
 

La commune de La Ravoire recherche un(e) 

ASSISTANT(E) DU MAIRE 

 

Descriptif de l’emploi 
Service : Secrétariat du Maire 
Temps de travail : Temps complet 
Nombre de postes : 1 
Poste à pourvoir au : 01/11/2020 
Grades : Rédacteur 
Date limite de candidature : 25/09/2020 
 
La commune de La Ravoire recrute un(e) assistant(e) du Maire à temps complet pour apporter une aide 
permanente au chef de l’exécutif en termes d’organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d’information, d’accueil, de classement et de suivi des dossiers 
 

Missions 
Secrétariat du maire 

  Gestion de l’agenda du maire 
  Suivi des rendez-vous du maire 
  Accueil physique et téléphonique. 
  Traitement du courrier du maire, de la correspondance et des informations 
  Recherche d’informations 
  Tri, classement, archivage 

 
Lien avec les élus et les service municipaux 

  Relations avec les directeurs de service, les chefs de service, le service communication, 
participation à la réunion des directeurs de service 

  Interface avec les services municipaux et l’extérieur, rendez-vous en binôme sur le terrain si 
besoin 

  Lien d’information 
  relations avec les élus : participation aux déjeuners de municipalité, présence aux rendez-vous 

extérieurs et certains conseils municipaux 
  Relectures publications municipales 

 
Lien avec la population 

  Recevoir les rendez-vous , après validation par le maire, à sa place 
  Lien avec la population (concertation, nouveaux arrivants, associations, comités de quartier) 

Profil recherché 
  Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
  Qualités relationnelles et rédactionnelles 
  Maîtrise des outils informatiques 
  Rigueur et sens de l'organisation 
  Aptitude à travailler en équipe 
  Réactivité 
  Discrétion et confidentialité 

Informations complémentaires 
 
Rémunération statutaire- Régime indemnitaire- 13ème mois- prestations CNAS- participation 
employeur à la prévoyance et la complémentaire santé. Les candidatures (CV+lettre) devront être 
adressées avant le 25 septembre 2020 par mail (rh.mairie@laravoire.com) ou par courrier à 
Monsieur le Maire Service Ressources Humaines - BP 72 - 73491 LA RAVOIRE CEDEX 


