RECRUTEMENT

Date : 18/01/2021

Toulouse Métropole recrute pour : le Secrétariat Général de la DG Aménagement

Un gestionnaire polyvalent, une gestionnaire polyvalente
- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Rédacteur territorial
- Catégorie : B
- Filiére administrative
Au service de l'urbanisation d'une métropole en forte croissance, la Direction Générale de l'Aménagement est
chargée de la mise en oeuvre d'un projet métropolitain solidaire et respectueux de l'environnement. Au sein de la
Direction Générale de l'Aménagement et directement rattaché à celle-ci, le Secrétariat Général est composé de 3
services supports en charge des marchés publics, des finances et budgets ainsi que de l'administration
générale.

Missions :
Placé sous l'autorité du responsable, vous assurez l'organisation et la gestion des pré-commissions et des commissions ainsi
que les actes adminsitratifs, associés. Vous gérez également l'économat.
Enfin, vous êtes le correspondant ressources humaines dans le périmétre du domaine du secrétariat général.
Concernant les commissions, vous établissez les plannings des pré-commissions et commissions de Toulouse Métropole, à
savoir, celles concernant UPU, APF, Habitat, ainsi que la commission qualité urbaine de la ville.Vous répartissez les activités en
fonction des échéances et compilez les délibérations des différentes directions avant création du document unique.
Enfin, vous assistez aux dites pré-commissions et commissions et en réalisez les comptes-rendus.
Vous élaborez également les actes administratifs associés avec la réalisation notamment de l'ordre du jour des différentes
commissions et en assurez le suivi avec les comptes-rendus et synthese à l'attention des vices-Présidents ou rapporteurs.
Interlocuteur direct et privilégié des services des assemblées ville et communautaire, vous suivez les circuits des délibérations
ainsi que celui des visas des directions jusqu'au directeur général adjoint aménagement.
Vous répondez corrélativement aux questions des différents élus.
Enfin, vous créez des supports pédagogiques à destination des membres des commisisons.
Enfin, en votre qualité de correspondant RH, vous suivez les absences et en asssurez la gestion sur Chronotime et suivez
l'attribution des tickets restaurants.
En outre, vous pouvez être amené à assister le chef de service administration sur l'ensemble des problématiques du service.

Profil :
Vous possédez une appétence particulière pour la rédaction et le suivi administratif.
Ainsi, vos qualités rédactionnelles ont été confirmées dans le cadre d'une expérience sur un poste de même type.
Enfin, une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales est indispensable pour ce poste où la maîtrise des
circuits décisionnels et des acteurs concernés est nécessaire.
Une connaissance de l'environnement professionnel de la direction de l'aménagement serait appréciée.
Doté de capacités à créer des outils de gestion, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.
Votre rigueur, votre adaptabilité, votre sens de l’organisation et des initiatives sont des compétences qui vous permettront de
mener à bien vos missions.

Informations complémentaires :
Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : M Jean BANDET chef de service Administration – Tél. 05 62 27 41 36
ou Mr MARCAILLOU Didier responsable du domaine secrétariat général - Tél. 05 62 27 44 39

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2012/SG/92772
, avant le : 3/02/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh6@toulouse-metropole.fr

