
  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

recrute un/une Assistant(e) Affaires Générales 
 
Grade : Adjoint Administratif 

Durée de travail hebdomadaire : Temps complet 

Date limite de candidature : 24/05/2021 

Date des entretiens de recrutement : 01/06/2021 

Poste à pourvoir le : 16/06/2021 (ou à défaut le 01/07/2021) 

Durée du contrat: CDD jusqu’au 31/12/2021 – remplacement congé de maternité 

Lieu de travail : Siège de Centre Morbihan Communauté à Locminé (Zone de Kerjean) 

 

Descriptif de l’emploi : Sous l’autorité directe de la Responsable du Service Affaires 

Générales, l’assistant(e) Affaires Générales assure la préparation et l’organisation des 

réunions communautaires ainsi que diverses missions de secrétariat pour son service ou le 

service Marchés Publics. 

 

Missions : 

Instances   

 Préparation des instances communautaires (Bureaux, Conseils, Commissions) : 
réservation des salles, envoi des invitations et des comptes rendus, gestion des 
présences, préparation et relecture des dossiers, relance… 

 Gestion des actes communautaires : 

 Rédaction des délibérations, des décisions, des arrêtés 

 Transmission au contrôle de légalité  

 Diffusion aux services concernés 

 Constitution des registres et des recueils des actes 
  Gestion autres réunions 

 Comités de pilotage et autres réunions : envoi des convocations,  

 Gestion des présences et transmission au service Finances pour paiement 
des indemnités de transports 

 Renouvellement de l’organe délibérant et suivi  
 Mise à jour et suivi des fichiers de publipostage 
 Mise à jour et partage des groupes de contacts Outlook 



 
Secrétariat  

 Traitement de dossiers et rédaction de documents administratifs (traitements de 
texte ou tableaux), 

 Recherche d’informations, notamment réglementaires et rédaction de notes sur 
diverses thématiques, 

 Prise de notes et rédactions de comptes rendus, 
 Relecture et corrections de documents de la collectivité, 

 Mise à jour et suivi des procédures du service (Actes Office, Bureau, Conseil…) 

 Gestion des subventions aux associations : préparation du tableau de suivi des 
demandes reçues, vérification de la complétude des dossiers, rédaction des courriers 
réponses positives/négatives, préparation des conventions de partenariat, suivi des 
retours des conventions et vérification des pièces justificatives en lien avec le service 
finances, 

 Validation de factures, 
 Classement et archivage, 

 
Marchés publics 

 Téléchargement des offres des marchés, 
 Publication des données essentielles sur Mégalis pour les achats < 40 000€ HT, 
 Transmission des marchés en Préfecture. 

 
Mission de remplacement 

 Remplacement de l’agent d’accueil en cas d’absence (congés, formations, réunions 
de travail…)  

 Assurer le suivi des actes notariés et des éventuels recours en cas d’absence de la 
responsable du service 

 
Profil recherché : 

CONNAISSANCES THÉORIQUES ET SAVOIR FAIRE : 

 Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics 

 Règles juridiques d’élaboration des actes administratifs (délibération, arrêté…) 

 Organisation et gestion des assemblées délibérantes 

 Gestion administrative des collectivités territoriales 

 Sécurisation juridique 

 Maitrise des outils informatiques 

 Prise d’initiatives 

 Maitrise des techniques de rédactions et de mise en page  

 Capacité à travailler en équipe 

 Planification et gestion de projets 

 Sens de l’organisation et gestion du temps 

 Techniques d’expression écrite et orale 

 Connaissance du logiciel Actes Office serait appréciée  



 
SAVOIR-ETRE : comportement, attitudes, qualités humaines : 

 Qualités relationnelles et d’écoute (écoute, empathie, esprit d’équipe) 

 Bon relationnel (public et partenariat) 

 Capacité d’analyse et de synthèse, 

 Rigueur, organisation et anticipation, 

 Faire preuve de méthode et de réactivité, 

 Savoir intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des 

activités de secrétariat 

 Autonomie 

 Discrétion 

 Capacité à être polyvalente 

 Sens du service public, 

 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature  

(lettre de motivation manuscrite + CV) à : 

Monsieur le Président  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean  
CS 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 


