
 
 

 

ASSISTANT DU SECRETARIAT DE LA DIRECTION 
GENERALE ET DU SECTEUR ASSEMBLEE F/H 

- Cadre d’emplois des Adjoints administratifs ou des Rédacteurs - 
 

 
 
Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus et le tramway n°9. 
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés. La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale 
ambitieuse et axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un 
fonctionnement innovant, a la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la Direction 
Générale des Services : 
 

Un assistant du secrétariat de la direction générale et du secteur assemblée F/H 

 
Mission principale : 

Sous la responsabilité du Directeur Générale des Services, vous avez en charge la gestion administrative et la 
gestion de l’assemblée délibérante en lien avec le référent du secrétariat de la direction générale et secteur 
assemblée et le service des affaires juridiques. Dans ce cadre, vous assurez l’accueil, l’information et la 
communication. Vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des services municipaux, les élus, les 
institutions et les partenaires extérieurs. 
 
À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes : 
 

- Assurer la préparation et l’organisation des conseils municipaux (collecte des dossiers et validations, 
mise en forme et relecture, élaboration de l’ordre du jour, convocations) 

- Participer aux séances des conseils municipaux en lien avec le référent du secrétariat de la direction 
générale et secteur assemblée et le service des affaires juridiques (préparation et mise en place de la 
salle en amont, suivi des présences et des votes) 

- Assurer l’enregistrement, la télétransmission au contrôle de légalité, le classement et l’archivage des 
actes administratifs (arrêtés et délibérations) 

- Veiller à la publication des actes sur le site de la ville 
- Assurer la gestion des registres (préparation et reliures) 
- Assurer l’attribution du courrier entrant de la ville et le suivi des courriers réceptionnés sur le logiciel 

Elise pour la direction générale 
- Assurer l’accueil et l’information auprès des divers interlocuteurs internes et externes 
- Participer à la réception et à la diffusion des informations orales et écrites (courriers, messagerie 

électronique, etc.) 
- Assurer ponctuellement la rédaction de courriers, de notes, etc. 
- Assurer la planification des rendez-vous, réunions et logistique (convocations, réservations et 

installations de salles, etc.) lors de l’absence du référent du secrétariat de la direction générale et 
secteur assemblée 

 
 
 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE DES 

SERVICES 



Profil recherché :  
- Posséder une formation dans le secteur administratif et ou une expérience significative sur des 

fonctions similaires 
- Avoir de bonnes connaissances du fonctionnement institutionnel/administratif d’une collectivité 

territoriale et plus particulièrement de ses différentes instances  
- Maitriser les techniques de secrétariat 
- Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel, Messagerie et agendas électroniques) et les logiciels 

métiers (Elise, CIRIL Finances, Fast Actes et Elus) 
- Savoir faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
- Savoir travailler en transversalité 
- Savoir travailler avec rigueur, discrétion, organisation et réactivité  
- Savoir identifier les urgences, prioriser et anticiper 
- Posséder des aptitudes au travail en équipe 
- Disposer de qualités relationnelles, d’écoute et de pédagogie 
- Disposer de qualités rédactionnelles 
- Etre en mesure d’évoluer dans un environnement exigeant avec des contraintes de temps, 

organisationnelles et réglementaires 
 
Particularités du poste : 

- Possibilité de dépassement des horaires habituels (conseil municipal, etc.) 
- Permanence le samedi matin par rotation 

 
Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire 
Annuel 

- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
 

Poste ouvert aux titulaires ou contractuels 
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