
 

 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  

UN(E) ASSISTANT(E) 

 pour le Directeur Général Adjoint chargé de l’Aménagement du territoire et de la 

transition écologique 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

DOUAISIS AGGLO regroupe 35 communes. 
Au sein de la Direction Générale et sous l’autorité du Directeur général adjoint chargé de 
« l’Aménagement du territoire et de la transition écologique », vous assisterez ce dernier en 
termes d’organisation, de gestion, de communication, d’information, d’accueil, de classement 
et de suivi des dossiers. 
 
 
Les missions générales sont les suivantes : 

Organisation de la vie professionnelle du Directeur Général Adjoint : 
- Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du DGA 

- Rappeler des informations importantes et transmettre des messages 

- Organiser les déplacements du DGA 

 
Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique : 

- Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 
- Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers 
- Organiser le classement et l'archivage des dossiers 

 
Organisation et planification des réunions 

- Rédiger les ordres du jour en concertation avec le DGA 
- Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions 

- Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus 
- Veiller à la constitution des dossiers de rendez-vous du DGA (identification précise du 

sujet, demande claire relayée à la personne compétente) et au retour dans les délais 
impartis 

 
Accueil téléphonique et physique au secrétariat : 

- Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent 
- Recevoir, filtrer, prendre les informations nécessaires et transmettre les messages 

téléphoniques et les courriers informatiques 
- En externe : veiller à l’image de la collectivité, faire preuve de disponibilité et 

d’amabilité. 

- En interne : entretenir un climat de confiance avec les assistantes de la Direction 

générale, des élus-es et du Président, ainsi que les assistantes des directeurs-trices 

et chefs-fes de service, chefs-es de projet et tout-e interlocuteur-trice afin de fluidifier 

les échanges, faciliter l’organisation et la prise de décision 

 
 
 



 

Gestion du courrier : 
- En entrée : lecture annotation, présentation de l’ensemble du courrier selon les 

consignes du DGA 
- En sortie : traitement du courrier selon les consignes du DGA 

 
 
 

Compétences et qualités requises : 

 BAC à BAC + 2, expérience confirmée en assistanat de Direction,  
 Maîtrise des outils de bureautique classiques et adaptabilité à l’utilisation d’autres 

outils informatiques (applications métiers internes, parapheur, logiciel courriers) 
 Organisation, rigueur et autonomie, 
 Capacité à rédiger, analyser et synthétiser 
 Qualités relationnelles, diplomatie et courtoisie, 
 Capacité d’adaptation et souplesse d’esprit,  
 Capacité d’initiatives  
 Discrétion et capacité à gérer la confidentialité 
 Capacité à gérer les priorités, à travailler dans l’urgence et le stress 
 Capacité à travailler en équipe 

 

Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Adresser lettre de candidature et CV avec photo (non obligatoire), avant le 31/08/2021, à 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
ou par courriel à recrutement@douaisis-agglo.com 
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