
La Ville de Sainte-Savine recrute 
Un(e) secrétaire service mutualisé 

patrimoine bâti / aménagement du territoire 

Cadre d’emploi : adjoint administratif

Fonctions : sous l’autorité conjointe des directeurs des pôles patrimoine bâti et aménagement du 
territoire, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif des 
services des 2 pôles. Vous assistez le ou les responsables dans l’organisation du travail d’une équipe
ou d’un service.
Poste en binôme. 

Missions principales :
Traitement des dossiers et saisie des documents :

● Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers
● Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques
● Vérifier la validité des informations traitées
● Rédiger des documents administratifs
● Rédiger des comptes rendus et procès verbaux de réunion
● Rédiger des notes synthétiques
● Enregistrer ou saisir des données informatiques 

Accueil physique et téléphonique du public :

● Recevoir et orienter les demandes
● Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages
● Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d’urgence ou de priorité
● Orienter, conseiller les usagers vers l’interlocuteur ou le service compétent
● Donner des informations de 1er niveau 

Gestion de l’information, classement et archivage de documents :

● Distribuer le courrier
● Préparer des dossiers pour les instances
● Prendre en charge le classement

10585 habitants
Aube, Région Grand Est

Membre de Troyes Champagne
Métropole

SERVICE : Ressources humaines
AFFAIRE SUIVIE PAR : Valérie Michelin
RÉF. : RH/00-000VL
OBJET : Recrutement



● Assurer un relai avec les différents services qui sollicitent les 2 directions techniques
● Assurer des tâches matérielles d’exécution : scanne, photocopie, mise sous pli, affichage, …

Gestion administrative et financière :

● Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers notamment en matière d’urbanisme

● Rechercher des informations notamment réglementaires

● Echanger avec les offices notariaux

● Commander des fournitures

● Enregistrer et assurer le suivi des bons de commande, fiches navette, factures, … des pôles

Planification et suivi :

● Gérer les agendas de l’équipe, prendre et organiser les rendez-vous
● Enregistrer dans le logiciel métier des demandes d’intervention technique
● Renseigner des tableaux de suivi des activités du service

Compétences requises : 
 BEP / CAP secrétariat avec expériences
 BTS / Bac pro secrétariat 
 Disposer de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles
 Disposer de connaissances en droit public et privé
 Savoir gérer un conflit
 Etre rigoureux et organisé
 Maîtriser l’outil informatique et les logiciels de gestion
 Savoir lire un plan
 Connaître les systèmes d’informations géographiques
 Être force de proposition
 Assurer une communication fluide, synthétique, factuelle et transparente
 Faire preuve d’engagement professionnel et de respect du service public

 Etre capable de comprendre la nécessité du changement

 Faire preuve de solidarité entre agents

 Respecter la collectivité, ses collègues, les usagers et les 1/3 cotoyés

 Respecter le lieu de travail et le matériel mis à disposition
 Disposer d’un sens critique et de la volonté de trouver des solutions
 Être force de proposition

Temps de travail : temps complet 

Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, CNAS.

Poste à pourvoir rapidement

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation avant le 31 janvier 2020 à
:
Monsieur le Maire
1 rue Lamoricière
10300 Sainte-Savine
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