
30/01/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 
 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF / UNE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
au sein de la Direction de la Communication/Cabinet du Maire (à temps complet) 

 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la direction de la communication 
- lieu de travail : Hôtel de ville 

Cycle de travail :  
- du lundi au vendredi de 9h à 17h30 
- interventions possibles sur des manifestations 

Niveau : Cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

ü Gestion du planning de fabrication, de l’impression et de la diffusion des documents ou supports 
(banderoles, akilux…) du service communication 

• Relation avec les imprimeurs 
• Demande de devis / envoi des bons de commande 
• Suivi de la fabrication et de la livraison des documents ; réception de la livraison 
• Gestion planning des affichages et publications imprimées 
• Coordination de la pose, de l’affichage et de la diffusion 

  
ü Diffusion des documents imprimés : 

• Dispatching auprès des autres diffuseurs 
• Diffusion des documents au sein de la Mairie  
• Diffusion dans les lieux publics tous les 15 jours 
• Diffusion dans des lieux ciblés et boitage en fonction des besoins du cabinet et du service 

communication 
• Diffusion des infos riverains 

  
ü Soutien à l’organisation des manifestations : 

• Tenue et suivi du planning des manifestations : agenda de la ville  
• Gestion des stocks des goodies et des documents imprimés, des stocks de papier  
• Gestion des stocks de matériels de communication 
• Suivi des fiches manifestations (demande de matériel et de lots au service communication) et 

préparation des kits pour les services. Suivi de la restitution du matériel.  
• Rédaction de fiche manifestation pour le Cabinet (besoin logistique pour inauguration, visite de 

proximité…). Se rendre sur place pour évaluer les besoins et les contraintes 
• Coordination avec les services ou organisme (configuration, alarme, récupération des badges d’accès) 
• Accueil des prestataires extérieurs participant à l’organisation 
• Prise en charge du matériel (à l’accueil ou au service vie associative) et aide au montage et démontage 

technique 
• Mise en place de signalétique et habillage 
• Ouverture et fermeture des portes 

 
 
 
 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
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ü Secrétariat service communication 
• Tenue du standard du service communication : prise de message, transfert d’appel, appel auprès des 

services pour des demandes d’informations 
• Tri du courrier, mise en validation et retour des parapheurs 

  
ü Compétence graphique et maitrise de logiciel PAO simple 

• Pour la conception simple d’invitations, d’info riverain et de flyers // +++ formation possible mais 
aisance informatique nécessaire.  

• Recherche de visuels et de photos pour illustrer les documents 
• Intégration de contenus dans des maquettes pré-existantes 
• Veille des articles sur le site et les réseaux sociaux/animation réseaux sociaux 
• Prise de vue lors de la couverture d’évènements 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Maitrise de l’outil informatique, Word, Excel 
Connaissances logiciel PAO 

 

Sens du service public 
Discrétion, respect de la confidentialité et loyauté 

Qualités relationnelles 
Organisé et rigoureux 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

Ø Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
Ø Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
Ø Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 23/02/2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 


