
O F F R E  D ' E M P L O I

CHARGÉ DE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL H/F
(Titulaire ou à défaut contractuel - Catégorie B ou C - Filière administrative)

Maîtriser les outils du Pack Office
Avoir un excellent niveau de français
Connaissances administratives, institutionnelles et politiques, la comptabilité publique serait un plus
Maîtrise de la veille juridique et des sources d'informations pour produire des mémos d'anticipation 

COMPÉTENCES 

Expérience réussie de 2 à 5 ans sur
un poste similaire 
Faire preuve de dynamisme,
d'esprit d'équipe, de joie et de
rigueur 
Une expérience de conduite de
projet serait un plus 
Savoir s'impliquer, fédérer et
donner du sens à l'action

PROFIL 
37.5h/semaine
Lieu de travail : Ozoir-la-Ferrière 
Ordinateur fourni
Horaires variables (présence
aux instances)

CONDITIONS D'EXERCICE
Régime statutaire + régime
indemnitaire (avec CIA)
Prime de performance annuelle
Adhésion au CNAS
Télétravail 
Participation à la prévoyance et
à la mutuelle + titres-restaurants
en cours d'étude

AVANTAGES 

Assurer la gestion des instances
Rédiger, vérifier et publier les actes juridiques de la collectivité (décisions du Président, délibérations,
arrêtés...) sur la solution de télétransmission ACTES
Assurer une veille juridique et réglementaire : Préfecture Seine-et-Marne, Ministère de la transformation de
la fonction publiques etc. 
Appuyer et assister la direction dans la préparation et le suivi des dossiers traités
Encadrer l'activité du secrétariat de direction et en assurer le bon fonctionnement 
Gérer et anticiper les aspects logistiques de la direction 
Suivre et organiser les actions entreprises par l'équipe
Participer en tant que personne-ressource à des projets et missions spécifiques 

MISSIONS PRINCIPALES 

Bras droit de la direction générale, acteur central de l'équipe, le chargé de secrétariat général assure et veille à
l'application des orientations administratives et publiques, coordonne les actions des chargés de missions et
responsables, remonte l'information.

La communauté de communes Les Portes briardes
entre villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de
Jeux 2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-
Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-
Brie) un projet de territoire 2021-2026, un programme
d’investissements de 50 millions d’euros, un budget
2022 de 50 millions d’euros. 

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

lesportesbriardes.fr


