
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION A TEMPS COMPLET 
	INTRO: Cadre d’emplois des Rédacteurs (catégorie B)TITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois, avec possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: Sous l'autorité du Directeur de Cabinet, vous organiserez l'activité quotidienne du Président et du Directeur de Cabinet  :• Gérer les agendas• Organiser les rendez-vous• Rédiger et mettre en forme tous types de documents (courriers, notes, comptes rendus…)• Assurer le classement des courriers et des demandes en fonction des thèmes • Prendre des contacts directs ou téléphoniques avec des interlocuteurs extérieurs pour suivre les dossiers• Intégrer les priorités dans la gestion quotidienne• Tenir les fichiers des contacts à jour • Effectuer des recherches documentaires, organiser la diffusion et le classement des dossiers.Compétences requises : • Rigueur et souplesse• Forte capacité d'adaptation• Syntaxe et orthographe irréprochables
	PROFIL: • Formation de niveau Bac ou Bac +2 spécialisée dans le secrétariat• Grande discrétion professionnelle• Diplomatie• Sens de l’organisation et des priorités• Qualité rédactionnelle et d’expression orale• Capacité de synthèse et d’analyse
	POSTE: POUR LE CABINET DU PRESIDENTPoste à temps complet - 39 heures hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 jours RTTRémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI pour les fonctionnaires
	DATE: 05/10/2020


