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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e chargé.e du conseil municipal et des 

actes administratifs 

Au sein de la Direction de l’Administration Générale, 

 L’apprenti.e assurera ses missions sous l’autorité de la Directrice. 

Les missions  

• Appuyer le service dans l’organisation et le suivi des séances du Conseil Municipal: préparer l'ordre du jour du 

conseil, organiser les commissions municipales, envoyer les dossiers aux conseillers municipaux, assister aux 

séances, rédiger les comptes rendus  

• Etablir les registres des  actes administratifs: regrouper les actes administratifs selon leur catégorie,  numéroter, 

parapher, rédiger les sommaires, faire relier les registres 

• Etablir les registres des  actes administratifs: regrouper les actes administratifs selon leur catégorie,  numéroter, 

parapher, rédiger les sommaires, faire relier les registres 

•  Rédiger les arrêtés du Maire: rédaction et suivi des arrêtés de délégation du Maire – élus ou agents-  

•  Gérer les décisions du Maire: Mise en forme, mise en signature, archivage 

• Archiver les délibérations, arrêtés et décisions. : Préparer l'archivage des actes administratifs en collaboration avec 

le service des archives 

 

Profil de l’apprenti.e 

Connaissance de base des institutions françaises et de l'organisation des collectivités territoriales, Eléments de 

connaissance sur les fondamentaux du droit public 

Qualités rédactionnelles 

Disponibilité (séances du Conseil) 

Organisation 

Rigueur 

Qualités relationnelles : liaison avec l'ensemble des services, travail en équipe. 

Word – excel 

Maîtrise de la syntaxe 

 

DIPLOME PREPARE :  

DUT Carrières Juridiques ou BUT Carrières Juridiques ou Licence Administration Publique  

 

 



 

2/2 

 
 

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 

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. 

 


