
               

 
 

Les Versants d’Aime  

 

RECRUTE  

 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

Sous l’autorité et sous la conduite opérationnelle de l’assistante du directeur des services 

techniques: 

 
Périmètre d’intervention : 

- Services techniques 

 
Temps de travail : Temps complet 
 
Responsable hiérarchique : Directeur des Services Techniques 
 
Savoir être : 

 Discrétion et diplomatie 

 Rigueur et organisation 

 Capacité d’adaptation au fonctionnement interne (classement, méthode de travail …) 
Savoir : 

 Connaissance des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités (procédures, marchés publics … ) 

 Connaissances de base relatives aux établissements recevant du public 
Savoir faire : 

 Expérience sur poste similaire fortement appréciée 

 Bonne maitrise des logiciels de bureautiques 
 

 
 
MISSIONS DE BASE 
 
1-ASSISTANCE AU DST DANS L’EXECUTION DE SES MISSIONS 

 Secrétariat (comptes rendus, courriers …) 

 Assistance dans la gestion administrative des marchés (consultation, exécution, réception …) 
 Assistance dans la gestion des commissions 
 Assistance dans l’établissement des rapports annuels 
 Assistance à la gestion immobilière 

 

2-GESTION DE L’EQUIPE D’ENTRETIEN (3 AGENTS + PRESTATAIRES) 
 Encadrement direct des agents de nettoyage des locaux (plannings, congés, arbitrages 

ponctuels, vêtements de travail, EPI, notes de service …) 
 Relations avec les usagers et services bénéficiaires du travail de l’équipe 
 Gestion des fournitures en lien avec le responsable PATRIMOINE au besoin 

 
3-GESTION DES AFFAIRES COURANTES DES SITES 

 Gestion des calendriers d’utilisation des sites 
 Gestion d’accès de l’ensemble des sites 

 Relations courantes et gestion administrative avec usagers et services bénéficiaires 
 Assistance à la mise en place de procédures internes et externes (règlements intérieurs) 
  

 



               

4-AUTRES MISSIONS 

 Accueil téléphonique et physique 
 Enregistrement courriers 

 

 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire de la collectivité + prime de fin d’année + Tickets 
restaurant 

Poste à pourvoir le 2 janvier 2018 

Renseignements : Luc MALLOL (Directeur général des services) 

Tél. : 04 79 55 40 27  

Mail : luc.mallol@versantsdaime.fr 

 


