
 

 

 
 

 

Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui l’un des pôles de développement urbain majeur de l’Est parisien. 

Dans le cadre de l’expansion de la commune, la collectivité met en place une politique dynamique de modernisation et de son fonctionnement. La 

Direction recherche un(e) Assistant(e) Administratif(ve), placé(e) sous la responsabilité de la Direction des Services Techniques, et au sein de l’équipe 

de 7 agents. 

 POSTE A POURVOIR 

 

Fonction : ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) – PÔLE PATRIMOINE BÂTI 

Type de contrat : Poste vacant pour titulaire ou CDD pour contractuel  
Filière administrative – Catégorie : C 

Lieu de travail : Centre Technique Municipal – 12 boulevard de Strasbourg – 77600 Bussy-Saint-Georges 

Durée hebdomadaire : 37h30 hebdomadaires avec RTT 
 

 

Missions principales : 
 
 

 Assurer l’accueil physique, téléphonique et gestion des courriels ; 
 Fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et externes ; 
 Gérer la planification collective, les agendas, les déplacements et l’organisation des réunions du service ; 
 Mettre en forme et valoriser des supports écrits ; 
 Prendre en charge les aspects logistiques et les moyens matériels du service ; 
 Traiter les dossiers ponctuels et suivre les affaires réservées ; 
 Gestion du courrier ; 
 Assurer l’interface entre les interlocuteurs internes et externes (entreprises, concessionnaires, services internes et externes, 

responsables hiérarchiques…) ; 
 Respecter les procédures d’organisation, planifier ses activités à moyen terme, gérer les priorités et les aléas ; 
 Renfort lors d’absence d’un(e) collègue ; 
 Transmettre les éléments variables de paies du Pôle Patrimoine Bâti à la Direction des Ressources Humaines ; 
 Saisir les congés dans le logiciel de gestion du temps (Incovar) ; 
 Tenir le tableau de bord sur le suivi des présences du Pôle Patrimoine Bâti ; 
 Participer à l’élaboration des plannings d’astreintes ; 
 Participer à l’élaboration du budget et assurer son suivi en cours d’année ; 
 Préparer les EXE 4 et 6 en fin de travaux et les fiches navettes pour transmission des devis au Pôle Financier ; 

 
 

Profil recherché : 
 

 Connaissances administratives et budgétaires ; 
 Maîtrise du cadre règlementaire des collectivités territoriales ; 
 Goût pour le travail en équipe et en transversalité ; 
 Capacité d’analyse et de synthèse ; 
 Autonomie : sens de l’anticipation, de l’initiative ; 
 Rigueur : organisation et méthode ; 
 Respect de la confidentialité des informations traitées ; 
 Communication et sens du relationnel ; 
 Réactivité. 

 

 

Complément d’information :  Avantages sociaux : CNAS, chèques déjeuner, participation employeur à la mutuelle…  

 Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH. 
 

 

 COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 

Nom : Mairie de Bussy-Saint-Georges 

Contact : Madame Vicky COUGNY 

Coordonnées : Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 
recrutement@bussy-saint-georges.fr 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire 


