
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
JCLV/BB/SH 19- 9211 

 
Ville de 28 839 Habitants 

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

 

RECRUTE 
 

POUR SES DIRECTIONS DE LA CULTURE & DES SPORTS 
ET DE LA CITOYENNETE 

 

UN(E) SECRETAIRE 
Sur le grade d’Adjoint Administratif Territorial  

 
Les Directions de la Culture & des Sports, et de la Citoyenneté regroupent 9 services pour un total de 12 
équipements. Sous l’autorité des Directeurs de la Culture & des Sports et de la Citoyenneté,  
Vous aurez pour mission : 
 

 L’aide à l’organisation et à la gestion du temps des deux directeurs (agenda, réunions…) 
 La gestion administrative (suivi et contrôle des courriers, parapheurs, rédaction de courriers et 

compte-rendu des réunions…), 
 La préparation des commissions et le suivi des dossiers pour les Bureaux et Conseils Municipaux, 
 La liaison avec les équipements des deux Directions, 
 L’accueil physique et téléphonique, (orientation et renseignements…) avec les autres directions 

et services, les partenaires extérieurs et la population, 
 Le secrétariat du service Vie de Quartiers (centralisation des dossiers communs aux Maisons de 

Quartiers, harmonisation des procédures et gestion des congés des Responsables Maison de 
Quartier), 

 L’assistance opérationnelle sur les événements et dossiers spécifiques (subventions, licences de 
spectacle, classe orchestre, Vœux de la Ville, Fête de la musique, Brocante…) 

 
Profil : 
 

 Bac à Bac + 2  avec un profil d’assistante de direction, 
 Capacité d’initiative et d’autonomie, 
 Sens de l’organisation et rigueur et discrétion, 
 Maîtrise de l’outil informatique (WORD – EXCEL – OUTLOOK – CIVIL FINANCES), 
 Notion de comptabilité publique. 

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

 
Adresser LETTRE DE MOTIVATION + CV  

à Monsieur le Maire, BP 32 – 78041 GUYANCOURT CEDEX - secretariat.drh@ville-guyancourt.fr 
 
 Pour Le Maire empêché, 
 L’Adjoint au Maire délégué 
 
 
 
 Bernard TABARIE 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

