
30/12/2022 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e assistante de direction polyvalent-e  
Au sein du CCAS – Poste à Temps Complet 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : Sous la responsabilité du directeur. Au sein du CCAS, 80 agents, est organisé en 4 pôles :  petite enfance, 

santé, séniors et action sociale - Lieu de travail : CCAS d’Elbeuf sur Seine  

Cycle de travail : 37h30 par semaine avec 15 RTT 
Niveau : Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (cat C) ou rédacteur (cat B) 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Assurer le secrétariat des pôles du CCAS 

- Rédiger les documents administratifs et compte-rendu de réunions 

- Participer à la gestion des agendas et à la planification des activités du CCAS 

- Accueil téléphonique et physique au secrétariat, organiser le classement et l'archivage des dossiers 

- Assurer la mise en page et relecture du bilan d’activité annuel et le suivi des conventions partenariales  

Assurer la gestion des Conseils d’Administration du CCAS : 

- Préparer et mettre en forme les projets de délibération ;  

- Organiser les séances, assister aux conseils ; Assurer la rédaction des comptes rendus, puis transmission et classement 

Gérer les commandes de matériel dans le respect des procédures de la commande publique : 

- Recenser les besoins en matériel et fournitures des différents structures  

- Passer et suivre les commandes des services auprès des fournisseurs en relation avec le service juridique  

- Contrôler et transmettre les factures et suivre l'exécution budgétaire du service 

Participer à l’organisation, au suivi d’actions, de projets et d’événementiel  

Assurer le suivi de l’exécution budgétaire et participation à sa préparation 

Polyvalence à l’accueil du CCAS en cas de nécessité de service 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Niveau Bac +2 dans le domaine administratif 

Expérience similaire ou de secrétaire de mairie souhaitée  

Notions de base du statut de la FPT 

Savoir s’organiser, anticiper, prioriser 

Maîtrise de l'outil informatique et des outils bureautiques 

Maîtriser les techniques de rédaction administrative 

Capacités à conserver neutralité et objectivité face 

aux situations 

Rigueur, Discrétion, respect de la confidentialité 

Disponibilité, réactivité, autonomie, polyvalence 

Capacité d’écoute et de diplomatie 

 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 
➢ Contrat de groupe et participation employeur mutuelle santé et prévoyance 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31/01/2023 à l’attention de Monsieur le Président 
du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par 

courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et 

d’histoire, recrute pour son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

