
 

DOUAISIS AGGLO RECRUTE 

UN(E) ASSISTANT(E) (F/H) – à mi-temps 

En CDD de remplacement (arrêt maladie) 

Au sein de la Direction Prospective et Financements Extérieurs (PFE) et sous la responsabilité de 
sa Directrice, vous êtes chargée d’assister au quotidien la directrice et sa collaboratrice dans leurs 
activités et assurer l’interface avec les autres directions et partenaires. De manière ponctuelle, vous 
serez également chargé(e) d’assister le Directeur de Contrôle de Gestion  

Activités et tâches principales du poste : 

En commun pour la Direction PFE et la Direction du contrôle de gestion : 

- Traiter les courriers : utilisation de DOTELEC pour les courriers entrants et sortants, et du 
Parapheur électronique DOCAPOST (une formation à leur utilisation pourra être dispensée 
en interne)  

- Assurer la mise en forme des courriers rédigés par le service 
- Organiser les réunions, les agendas et prendre les rendez-vous, et si besoin, participer aux 

réunions, prendre des notes  
 

 
Pour la Direction PFE : 

- Suivre les points de bureau et conseil communautaires en lien avec le service des 
assemblées pour transmettre puis récupérer les délibérations  

- Préparer les dossiers gérés directement par la Directrice et en assurer le suivi 
- Planifier et organiser les déplacements 
- Organiser le classement et l’archivage des dossiers 
- Participer au montage des demandes de financement sur le volet administratif et logistique 
- Assurer le suivi budgétaire : engagement, bons de commande, traitement des factures… 

 
 
 
Compétences :  

Issu(e) d’une formation BAC à BAC+2, vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, 
d’analyse et esprit de synthèse. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e). Vous faites preuve de 
discrétion et avez un bon esprit d’équipe. Vous maîtrisez word, excel, powerpoint, internet et 
outlook.  
 
 

Une expérience dans la réalisation de telles missions est appréciée. 
 
Rythme de travail : 
Poste à mi-temps, idéalement par demi-journée tous les jours. 
 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel (recrutement@douaisis-
agglo.com) avant le 01/03/2021. 
à 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin - BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  


