
 

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES 

SDAC/pôle recrutement/EP  Caen, le 15 mars 2021  
 

 

La ville de Caen recherche 1 

 
 

Assistant de direction (f/h) 
 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux – cat C – filière administrative 
 

 

Direction de la communication – Cabinet du Maire 
 

MISSION 
 

Au sein de la direction de la communication de la ville de Caen et sous la responsabilité de la 

directrice de la communication, vous assurez son assistanat administratif et organisationnel ainsi 

que l’accueil (physique et téléphonique) et la gestion comptable. 

 

ACTIVITES 
 

Accueil physique et téléphonique de la direction 

 Accueillir et renseigner les interlocuteurs. 

 Recevoir, filtrer, réorienter et transmettre les appels, les messages téléphoniques et les courriels. 

 Alerter sur les sujets sensibles. 

 

Suivi et planification de l’agenda de la directrice 

 Gérer les demandes de rendez-vous. 

 Organiser les agendas et prendre les rendez-vous en fonction des priorités et des échéances. 

 Organiser les réunions ('agenda, invitations, logistique…). 

 

Gestion administrative 

 Réceptionner, enregistrer et diffuser le courrier arrivé et gérer les courriers départ. 

 Rédiger et mettre en forme des documents de formes et de contenus différents : courriers, 

notes, comptes rendus de réunion, délibérations, courriels… 

 Suivre les marchés en lien avec les différents pôles et la directrice.  

 Gérer les absences, suivi des congés (planning) en lien avec la directrice. 

 Organiser le suivi, le classement et l’archivage des dossiers. 

 Commande de fournitures de bureaux, mobilier. 

 

Gestion comptable et budgétaire 

 Etablir les bons de commande selon les devis. 

 Enregistrer les factures. 

 Procéder aux liquidations.  

 Faire l’interface avec la Direction des Finances.  

 

Activités ponctuelles 

- Etre présent(e) sur les événements de la ville de Caen. 

- Rechercher des visuels dans la photothèque pour des interlocuteurs externes et internes. 

- Suivre la gestion des tournages réalisés sur le territoire de la ville de Caen, en lien avec le référent 

au sein de la direction, les services, les partenaires et les équipes de réalisation. 

- Etre renfort sur certains dossiers de communication pour des missions administratives (suivi de 

diffusion, appels aux prestataires, mise en forme de contenus…). 

 

 

 

 



PROFIL RECHERCHE 
 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs et/ou disposez 

d’une expérience significative dans le secteur administratif en collectivités territoriales et plus 

particulièrement dans le secrétariat et l’assistanat de direction (recrutement direct possible). 

 Tout en ayant une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

notamment des circuits et procédures administratifs et comptables, vous maîtrisez les 

techniques de secrétariat/d'assistanat de direction et de gestion administrative. Une pratique 

du suivi comptable (engagement, mandatement et liquidation) est appréciée. 

 Vous maîtrisez les règles de la communication écrite et orale et disposez d’une aisance 

rédactionnelle (courrier, note, compte-rendu…). 

 Vous maîtrisez les fonctionnalités des logiciels du Pack office Windows (Word, Excel, Outlook) 

et disposez d’une aisance dans l'utilisation des applications métiers (Astre GF, Incovar, 

6TZEN…). 

 Vous disposez d’une aisance relationnelle ainsi que de capacités d'adaptation pour travailler 

en équipe (rendre compte, partager l'information et assurer la continuité du service) et 

répondre aux différents interlocuteurs (internes, externes). 

 Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez anticiper, gérer des priorités et respecter des délais. 

 Autonome et disponible, vous avez un goût pour la polyvalence. 

 Fiable, vous faites preuve de discrétion, de réserve professionnelles et garder la confidentialité 

dans le traitement des informations. 
 

 

Votre lettre de motivation et C.V doivent être adressés 

 

Au plus tard le 15 avril 2021 

 

A monsieur le maire de la ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources humaines  

 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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