
RECRUTEMENT

Hautes Terres Communauté RECRUTE

Un.e assistant.e administratif/ive de direction

Contexte 

Hautes Terres Communauté est une communauté de communes rurale de moyenne montagne, située au 
Nord-Est du Cantal dont le siège est à Murat. Son rôle est de créer des conditions de vie et d’attractivité 
favorables en mettant en place des projets de développement des services au profit des 12 000 habitants 
des 35 communes qu’elle regroupe et de ses visiteurs.

Emploi

Sous la responsabilité de la direction générale, l’assistant.e administratif.ive de la collectivité exerce ses 
fonctions avec une grande polyvalence et joue un rôle essentiel dans le quotidien des services de la 
collectivité. De part son rôle de point d’entrée, il/elle véhicule l’image de Hautes Terres Communauté et 
facilite son fonctionnement : fluidifie la diffusion des informations, travaille dans un esprit de service 
auprès des partenaires, élus, services et habitants.

Missions

Assistance administrative de la direction générale
> Suivi de la planification, organisation et coordination des réunions et des agendas des élus en lien avec 
les responsables de pôles
> Saisine, rédaction (à partir d’informations écrites et orales), mise en forme et transmission de courriers 
et documents à destination des services, directions, élus, partenaires extérieurs (courriers, notes 
administratives, tableaux, graphiques, diaporamas)
> Interface et coopération avec les services, les interlocuteurs multiples, les élus
> Gestion du courrier des services, de la boîte mail « accueil » (enregistrements, ventilation), de la circulation 
des parapheurs
> Préparation de réunions/évènements : convocations, organisation logistique des espaces, achats

Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Hautes Terres Communauté



Profil recherché 

La dimension relationnelle de la fonction est de ce fait essentielle.

Savoir-faire :
    Maîtrise des outils informatiques
    Savoir rédiger des documents administratifs élaborés (notes, courriers, rapports...)
    Maîtriser l’expression orale et des techniques d’accueil (reformuler les demandes)
    Savoir gérer les priorités, les urgences et respecter les délais
    Assurer une bonne transmission de l’information
    Produire un travail rapide, fiable et de qualité
    Être méthodique, savoir créer, gérer et suivre une procédure
    Posséder des qualités d’organisation et de classement
    Savoir s’adapter à la diversité des tâches et des interlocuteurs
    Participer à la valorisation de l’image de la collectivité

Savoir-être :
    Qualité relationnelle et sens du travail en équipe
    Rigueur et fiabilité
    Sens du service public
    Discrétion et sens du devoir de réserve
    Réactivité

Expérience professionnelle dans un poste similaire appréciée.
Permis B souhaité.

Gestion administrative des services
> Service urbanisme : Gestion Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), relationnel mairie et notaire, suivi 
procédure
> École de Musique : Gestion inscription, facturation, conventions, appui logistique
> Marchés : Gestion des achats et stock des petites fournitures 

Accueil de Hautes Terres Communauté (siège)
> Contribution à l’accueil téléphonique et physique, identification et gestion des demandes et de leur 
degré d’urgence, renseignements de premier niveau et transmission aux services concernés
> Renfort de manière ponctuelle des Maisons France Services
> Gestion d’espaces de réunion (plannings, réservations, conventions)

Plus d’informations :
www.hautesterres.fr



Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Caractéristiques du poste

CDD de 36 mois minimum, renouvelable

Statut : contractuel de la fonction publique territoriale

Temps de travail : 35 heures hedbomadaire, 5 jours sur 7

Poste basé à Murat (15)

Salaire basé sur la grille des adjoints administratifs

Adressez une lettre de motivation manuscrite et un CV à l’attention de : 
Monsieur le Président de Hautes Terres Communauté
4 rue du Faubourg Notre Dame, 15300 Murat
Ou 
Par mail (lettre et cv en un seul fichier pdf nommé nom_prénom) à : vchassang@hautesterres.fr

Contact et informations complémentaires

Planning prévisionnel :

Lancement publicité : 20 mars 2023
Date limite de candidature : 05 avril 2023
Entretiens : semaine 15
Date prévisionnelle d’embauche : au plus tard le 17 avril 2023


