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AVIS DE RECRUTEMENT 
 

La communauté territoriale Sud Luberon  
 

COTELUB - 25 000 hbts 
 

Recherche un (e) secrétaire polyvalent(e) 

 

Placée sous l’autorité de la secrétaire de direction, au sein du pôle ressource 

 

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 du poste - Sous l’autorité de la secrétaire de direction  

 

o Gestion des tâches administratives 

o Rédaction et saisie des documents 

o Apporte une aide permanente en matière d'organisation personnelle, gestion, 

communication, information, classement et suivi de dossiers, 

o Assurer l’accueil physique et téléphonique ponctuellement 

 

Tâches à effectuer  

o Assurer la rédaction et la saisie de documents 

o Prendre des notes 

o Rédiger des synthèses et des comptes rendus de réunions 

o Rédiger des notes, courriers, tout document administratif 

o Effectuer des publipostages,  

o Contribuer à la mise à jour des données  

o Procéder à l’archivage des dossiers et documents administratifs 

o Participer au traitement du courrier sous l’autorité de la secrétaire de direction 

o Participer à l’organisation et à la rédaction des documents nécessaires aux réunions de 

la collectivité ainsi que la préparation des dossiers 

o Effectuer des missions d’accueil 
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Champs de compétences  

o Maitriser 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 et méthodique 

o Savoir prendre des initiatives  

o Disposer du sens du service public et être à l’écoute du public 

 

Profil du poste  

o Formation : bac + 2 minimum  

o Formation en secrétariat  

o Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 

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 




