
FICHE DE POSTE 
 

Assistance du Maire et de Direction 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
POSTE :  
 
La Ville de Nogent (Haute-Marne – 52) recrute un assistant du Maire et de Direction au pôle 
Administration Générale 
 
Poste à pourvoir au 01/10/2020 

 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, l’agent aura pour 
missions : 
 
Assistance du Maire : 
 

- Tenue et organisation des agendas du Maire et prise de RDV 
- Organisation, planification et préparation des réunions en lien avec les 

responsables de pôles 
- Rédaction de courriers et suivi de la correspondance du Maire 
- Suivi des dossiers gérés par le Maire en lien étroit avec les différentes instances 

dans lesquelles elle siège 
- Assiste au Bureau Municipal : préparation et suivi des dossiers traités en BM 

(convocations, compte-rendu, diffusion aux élus) 
- Suivi des demandes et réclamations des administrés 
- Tenue et actualisation de listing de contacts (politiques, industriels, commerçants) 
- Réception, gestion et suivi du courrier 

 

MISSIONS SECONDAIRES :  
 
Conseil Municipal : 
 

- Convocation, préparation des points à l’ordre du jour du CM 
- Mise en forme et envoi au contrôle de légalité puis diffusion et suivi des 

délibérations 
 
Secrétariat Général : 
 

- Recherche documentaire, archivage 
- Veille règlementaire et juridique 
- Soutien au secrétariat général 
- Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique 
- Recherche d’informations pour les élus 

 

CONTRAINTES : 
 

- Gestion de l’urgence 
- Assiste au BM chaque quinzaine, en soirée 



- Pics d’activité en fonction des demandes du Maire 
- Garant de l’image du Maire 
- Savoir adapter son discours en fonction de l’interlocuteur 

 

PROFIL : 
 

- Rigueur, disponibilité, discrétion, confidentialité 
- Respect des délais de transmission des documents 
- Travail en autonomie, en bureau, sur horaires fixes 

 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire afférent au grade 
CNAS, COS, chèques déjeuner, prime annuelle 
Recrutement par voie de mutation – Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
 
Réponses souhaitées avant le 21/08/2020 

 
COLLECTIVITÉ :  
 
Mme Anne-Marie NÉDÉLEC 
Maire de Nogent 
Hôtel de Ville  
Place Général de GAULLE 
52800 NOGENT 
03.25.31.85.77  
 
Ou rh@villedenogent52.com 
 
 

mailto:rh@villedenogent52.com

