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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e apprenti.e assistant.e manager 
 

Au sein du secteur des Etudes locales 

Au sein de la Direction Générale, le Secteur des études locales (SEL), composé d’une sociologue et d’une chargée 

d’études en socio-démographie, produit des études et statistiques locales permettant de mieux connaître et 

comprendre les dynamiques sociales locales.  

Le SEL organise chaque année avec l’INSEE (l’Institut national de la statistique et des études économiques), la collecte 

des données du recensement de la population (enquête par questionnaires auprès des habitants).  

Le SEL propose également des temps d’échanges entre chercheurs et acteurs locaux (séminaires, journées d’études...) 

L’assistant(e) du SEL est placée sous l’autorité de la responsable et collabore aux missions de l’ensemble du service. 

Il.elle est positionnée au sein de l’équipe des assistantes de la direction générale. 

Les missions  

• Accompagner le SEL dans son organisation, dans la gestion et la communication des 

• Organiser la diffusion des productions du SEL en version papier et dématérialisée 

• Participer à l’organisation des enquêtes annuelles du recensement de la population (de novembre à début mars) 

• Participer à la mise à jour du Répertoire des immeubles localisés 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE :  

BTS assistant.e de manager 

CONNAISSANCES :  

- Aptitudes relationnelles 

- Rigueur, méthode et autonomie   

- Acquisition du sens de l’organisation 

- Capacité à partager et organiser le partage de  l’information 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 
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Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


