
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
JCLV/FB/NR 19-8425  

Ville de 28 839 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

RECRUTE 
POUR SON SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET RELATIONS INTERNATIONALES 

 

UN SECRETAIRE (H/F) 
Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux  

 
Au sein du service Vie Associative et Relations Internationales en charge des relations avec les 
associations et de la gestion des salles et des moyens mis à leur disposition, ainsi que des locations de 
salles aux particuliers et de la réalisation des actions de jumelage et de coopération décentralisée, vous 
aurez pour missions principales : 

- L’accueil téléphonique et physique des particuliers et usagers et des responsables associatifs, 
- La gestion administrative du service (traitement courriers, courriels et parapheurs, traitement des 

opérations comptables du service, appui administratif et logistique dans l’organisation des 
réunions et événements du service), 

- La gestion administrative des locations de salles des Fêtes familiales aux particuliers (suivi 
technique et financier des locations, gestion des astreintes, visites régulières des salles avec les 
particuliers), 

- Le suivi de l’entretien et de la location des salles, 
- La gestion administrative des demandes de réservation de salle (enregistrement et traitement des 

demandes : réservation des créneaux dans le logiciel métier, réponses aux demandeurs, 
transmission des modalités d’accès aux équipements), 

- La gestion des agendas de la responsable et responsable adjointe. 
 
Votre profil : 
 

- Bac à Bac + 2  avec un profil d’assistante 
- Qualités relationnelles 
- Sens de l’organisation et rigueur et discrétion 
- Capacité d’autonomie et de travail en équipe 
- Maîtrise indispensable de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, Logiciel métier de gestion de 

réservation de salles, Logiciel métier de gestion financière) 
- Notion de comptabilité publique 
- Permis B 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages CNAS 

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 
 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

