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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une commune de 
31542 habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille humaine au cœur du Grand 
Paris. Cachan est une commune attractive de par son cadre de vie et ses nombreux projets au service des 
habitants tels que le nouveau Campus de Cachan ou l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est 
labellisée « Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 
 

 
I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 
 

Libelle du poste : Assistant.e de direction auprès des élus (F/H) – CDD 6 mois 
 
Direction - Service : Cabinet de la Maire 

 
Catégorie : B 
 
Cadre d’emploi : Rédacteur  

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 
A / MISSIONS 
 

Au sein du Cabinet de madame la Maire, sous l’autorité de la directrice de cabinet et en étroite 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe, l’assistant.e de direction auprès des élus apporte une aide 
permanente en matière d'organisation, de gestion, de communication, d'information, de classement et de 
suivi de dossiers.  

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Organisation  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des agendas 
Organise l’activité quotidienne des élus 
Rappel de l’information importante de transmettre les messages 
Tri et répartition du courrier 
Interface entre les élus, les services municipaux et éventuellement des 
organismes extérieurs ; 
 
 
 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

Profil de poste   
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Accueil téléphonique et 
physique 
 
 
 
 
 
Secrétariat des élus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction  
 
 
 
Autres missions 

Assurer l’accueil du public 
Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers les services 
compétents 
Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriels  
 
 
 
Organiser les réunions et faire l’interface avec les services 
Gestion des astreintes des élus (planning, suivi…) 
Suivi des congés des élus 
Suivi des parapheurs à la signature des élus  
Relations réguliers avec l’ensemble les élus de la Ville   
Préparer les réunions et les dossiers, classer les documents  
 
 
 
Rédiger des cartes, des notes, des courriers et des comptes rendus ; 
 
 
 
Suivre toutes les tâches administratives du secrétariat  
Travailler en binôme et étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe  
Gestion de la base contact de la ville sous le logiciel SUIPI 
Publipostage 
Gestion des vœux  
Gestion des congés 

 
 
 
 
 

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

 
SAVOIR 
 

Maîtrise des principaux logiciels bureautique (Word, Excel, Outlook…) 
Maîtrise des logiciels informatiques 
Parfaite communication orale et écrite 
Qualités rédactionnelles (savoir rédiger un courrier, une note, une 
invitation…) 
Maîtrise des techniques de secrétariat (mettre en forme tous types de 
courriers) et outil informatique.  
Gestion d’agendas complexes  

SAVOIR – FAIRE 
 

Réalisation de tous types de documents administratifs 
Réalisation de documents de communication 
 

APTITUDE / QUALITE 
 

Sens de l’organisation  
Esprit d’équipe et travail en équipe  
Polyvalence sur les différents postes de travail au cabinet (secrétariat du 
Maire + l’accueil du Cabinet/gestion des salles)  
Ecoute, esprit d’initiative et autonomie  
Qualités relationnelles 
Discrétion, disponibilité, adaptabilité et réactivité  
Bonnes qualités rédactionnelles 
Sens de l’organisation 
Rigueur, concision, diplomatie 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Directrice du Cabinet  
 

Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  
Square de la Libération, 94230 CACHAN 
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Temps de travail :  37h30 
 

Particularités ou contraintes 
du poste :  

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité  

Travailler en binôme avec l’ensemble de l’équipe  
 
 

 

  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
 

mailto:drh-recrutement@ville-cachan.fr

