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Assistant-e de direction, gestionnaire de l’unité de gestion du 
pôle services à la population et citoyenneté – Catégorie B  
  
Présentation :  
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté 
d’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une 
démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme 
démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 
 
Au sein du pôle services à la population et citoyenneté (réseau culturel, équipements sportifs, 
solidarités, aires d’accueil des gens du voyage), l’agent-e a pour mission de garantir le bon 
fonctionnement administratif  et comptable dans le respect des délais, des procédures et de conformité 
de documents. Polyvalent-e, il-elle apporte un appui permanent à la directrice du pôle et ses directeurs 
en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi 
de dossiers.  
 
Missions principales : 
 

‐ Assurer la réalisation de l’ensemble des travaux administratifs et comptables dans le respect des 
procédures internes, en se positionnant comme l’interface entre le pôle et le pôle ressources 
(finances, marchés publics, juridique, ressources humaines et systèmes d’information).  

‐ Assurer la mission de référent-e RH : superviser la bonne administration de la politique 
ressources humaines au sein du pôle et contribuer à assurer un véritable rôle de relais de 
communication interne tant pour l’information montante que descendante. 

‐ Assurer la mission de référent-e administratif-ve des décisions : superviser la bonne gestion 
administrative. 

‐ Assurer l’établissement des bons de commande dans le logiciel de comptabilité Ciril, leur 
transmission aux prestataires, suivi des visas des factures, leur transmission dématérialisée au 
service finances, établissement de certificats de paiement. 

‐ Veiller à la qualité rédactionnelle et réglementaire des documents émanant du pôle (courriers, 
projets de délibération, décisions,  procédures, application des règlements de services…)  

‐ Assurer l’assistance administrative et le secrétariat des directeurs du pôle :  
o organisation des réunions et des rendez-vous internes et externes 
o réception et traitement des demandes de rendez-vous 

‐ Dans une logique d’amélioration continue, proposer des améliorations d’organisation et de 
procédures pour optimiser le fonctionnement du pôle. 

‐ La direction des solidarités disposant de sa propre gestionnaire, le travail devra s’articuler et 
s’organiser entre les 2 agents de façon à assurer la continuité de service. 

 
Profil : 
De formation type bac+2 en gestion administrative ou assistance de direction, vous bénéficiez d’une 
bonne connaissance de l’environnement territorial. Vous appréhendez rapidement l’organisation d’une 
communauté d’agglomération pour identifier les compétences, les personnes ressources et les circuits 
de décisions et d’information. Vous avez connaissance et maîtrisez les circuits de comptabilité publique. 
Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique. Très rigoureux-se, vous savez faire preuve de discrétion 
et de disponibilité. Organisé-e, vous avez un esprit méthodique, des capacités rédactionnelles et de 
synthèse affirmées. Vous savez travailler en autonomie. Vous êtes doté-e de qualités relationnelles, 
d’adaptation aux différents publics et vous aimez travailler en équipe. Une expérience dans un poste 
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similaire est recommandée.  
 
Caractéristiques du poste : 
 
- Poste permanent à temps complet à pourvoir à partir du 2 janvier 2020, basé à Montbrison (42600) 

- Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux + régime indemnitaire + CNAS+ 

titres de restauration 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 13 novembre 2019 : 

 
A l’attention de Monsieur le Président 
Loire Forez agglomération 
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail à :  
recrutement@loireforez.fr 

 
 
 


