
Cotelub recherche une secrétaire des élus page 1/2 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

La communauté territoriale Sud Luberon  

COTELUB - 25 000 hbts 

 
 

Recherche un (e) secrétaire des élus (Président et Vice-président) 

 

Placée sous l’autorité de la direction générale des services 

 

Poste à temps complet pour une durée de 06 mois renouvelable 

 

Poste à pourvoir au plus tôt par voie contractuelle 

Réception des candidatures : le 10/03/2017 
 
 

Missions principales : 

Assurer des missions classiques de secrétariat auprès du Président et des Vice-Président 

o Gestion des plannings et des réunions 

o Prise en charge des aspects organisationnels et matériels nécessaires à 

l’exercice des délégations des Président et Vice-Président 

o Gestion, suivi et participation à certaines réunions d’élus 

o Présence à certaines réunions publiques 

o Rédaction de courriers, mise en forme et frappe 

o Travaux dactylographiques et de mise en forme de documents divers 

o Préparation des dossiers ou documents nécessaires aux réunions 

o Gestion de l’accueil téléphonique et physique, instruction des nombreuses 

sollicitations des usagers 

o Relations avec les partenaires institutionnels, associatifs, et les différents 

services 

o Evènementiel  

 

Tâches à effectuer  

o Assurer la rédaction et/ou la saisie de documents  

o Rédiger des notes, des courriers et tout autre document nécessaire 

o Assurer la gestion des agendas des élus  

o Assurer l’accueil physique et téléphonique des partenaires  

o Prendre des messages  

o Travailler en équipe  
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Champs de compétences  

o Maîtriser l’outil informatique :  

tableur, traitement de texte, bases de données, (outlook, word excel) 

publipostage, e-mailing,  

o Mettre en œuvre les techniques de rédactions et de mise en page du courrier 

administratif  

o Avoir une bonne maîtrise de l'orthographe  

o Savoir être : rigoureux, organisé, méthodique et discret 

o Connaître le fonctionnement des collectivités locales 

o Savoir prendre des initiatives, être à l’écoute  

o Disposer du sens du service public 

 

Profil du poste  

o Formation : bac + 2 minimum  

o Formation en secrétariat souhaitée 

o Expérience de 10 ans en cabinet 

 

NOTA : travail à horaires fixes imposés : Lundi au vendredi : 09 :00-12 :00 / 14 :00-18 :00 

 

o STATUT : contractuel 

o REMUNERATION : Statutaire catégorie C + Régime indemnitaire + CNAS 

 

Adresser CV + lettre de motivation manuscrite à 

 

Monsieur le Président 

Communauté Territoriale Sud Luberon 

128 Chemin des Vieilles Vignes 

Parc d’activités du REVOL 

84240 LA TOUR D’AIGUES 




