
 

La commune de La Ravoire  

recherche pour un remplacement un(e) 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)  

Descriptif de l’emploi 
 
Remplacement d'une durée de quatre mois à compter du 1er septembre 2020 à temps complet. 
 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du secrétariat général, l’assistant(e) administratif(ve) 
doit : 

� Garantir la bonne gestion administrative du secrétariat général 
� Garantir un classement et un archivage de qualité. 
� Assurer le secrétariat de la police municipale 

Missions 
Service Secrétariat général 

� Gestion du courrier départ/arrivée 
� Secrétariat du service : saisie, mise en forme et diffusion de documents divers 
� Gestion des fournitures administratives 
� Gestion de la documentation (abonnements /revues) 
� Mise en œuvre et suivi des demandes de subvention auprès d’organismes extérieurs 
� Suivi administratif des sinistres 
� Veiller à l'affichage d'information à caractère légal et réglementaire 
� Assurer le tri, le classement et l'archivage des documents du service 
� Tenue des registres et recueils des actes administratifs 
� Gestion des décès : gerbes, communication, carnet du jour 
� Assurer ponctuellement la préparation matérielle des réunions : agencement, matériel, boissons, 

denrées. 
� Accompagner les services, sur le plan méthodologique, pour la préparation de la procédure 

d’archivage 
� Assurer les relations et les transferts aux archives départementales 

 

Service Police municipale 

� Secrétariat du service : courriers, arrêtés, comptes rendus de commissions … 
� Gestion administrative de la Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) hors 

contrôle et verbalisation. 

Profil recherché 
� Maîtrise des outils bureautique obligatoire 

� Maîtrise  des techniques d'accueil du public 

� Faire preuve de discrétion et de disponibilité, 

� Faire preuve de réactivité et d'autonomie 

� Faire preuve de rigueur, d'anticipation et  d'organisation 

� Aptitude à travailler en équipe 

Informations complémentaires 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif Poste à pourvoir le : 01/09/2020 

Les candidatures (CV+lettre) devront être adressées au plus tard le 14/08/2020 par mail 
(rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines- BP 72 - 73491 
LA RAVOIRE CEDEX 
 


