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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 : Chef.fe de cabinet (F/H) 
 
 
 

Direction - Service : Cabinet de la Maire 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 

 
Placé(e) sous l’autorité de la directrice de cabinet, le chef ou la cheffe de cabinet prend en 
charge les aspects organisationnels et communicationnels.  
 
 

B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 

Activités principales 

Assurer l’organisation de travail, de gestion, de communication, 
d’informations, de classement et de suivi de dossiers, 

Assurer des missions rédactionnelles (discours, notes, courriers 
aux habitants comme aux institutions), 

Gérer, en lien avec le secrétariat particulier l’agenda et le 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 

 

 PROFIL DE POSTE 



DRH – Pôle GPEC  2/2 

  

contenu des dossiers, l’organisation et le suivi des 
déplacements, 

 

Planifier et organiser les réunions et interventions de madame la 
maire et des élus, 

 

Faire le lien avec les services de la Ville et les partenaires 
institutionnels sur les différents dossiers et les projets, 

 

Participer à l’organisation des rencontres, des cérémonies 
officielles, des évènements en lien avec les services,   

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie 
municipale et à l’animation de l’équipe municipale, 

 

Assurer une veille sur les principaux dossiers, et le cas échéant, 
peut suivre des dossiers thématiques en lien avec la direction du 
cabinet.  

 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

Formation en communication ou sciences politiques ou droit 
public 
Connaissance de l’organisation administrative et des 
compétences des collectivités territoriales 
 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

Bonne maîtrise des outils bureautiques et numériques  
Capacité à suivre des dossiers et à rendre régulièrement compte 
de son activité 
Savoir travailler en transversalité 
Capacité d’analyse et de synthèse, 
Qualités rédactionnelles 
Maitrise des techniques et des outils de communication 
Respecter le devoir de discrétion professionnelle 
 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

Qualités relationnelles 
Rigueur et fiabilité 
Grande capacité d'anticipation et réactivité 
Aisance rédactionnelle 
Disponibilité 

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

 

Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Directrice de Cabinet 
 

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

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

37H30  

Particularités ou contraintes 

du poste :  
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