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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e Assistant.e administratif.ve du Pôle 
environnement /Atelier du Projet Urbain 

Au sein Pôle environnement / Atelier du Projet Urbain   

Au sein de la Direction Générale adjointe à la Ville durable, le Pôle environnement est composé de 4 agents, et 
l’Atelier du projet urbain de 3 agents.  
 
Le pole environnement œuvre depuis plusieurs années à la préservation de l'environnement et au développement 
durable, à travers différentes politiques municipales telles que la nature en ville, l'énergie et le climat, la qualité de 
l'air et les pollutions, la mobilité, etc. L’atelier du projet urbain a, quant à lui vocation à piloter l’élaboration du projet 
urbain de la Ville sur les volets programmation urbaine, prospective, impacts socio-économiques et mobilités inter-
quartiers. 
 
L’assistant(e) du Pôle environnement / Atelier du projet urbain est positionnée au sein de l’équipe des assistantes de 
la direction générale. Il.elle est placé.e sous l’autorité des responsables de services et collabore aux missions des 2 
services.   

Les missions  

 Gérer les agendas des services : prise de rendez-vous, accueil téléphonique, logistique…  

 Réceptionner, traiter et diffuser les informations : messages téléphoniques, notes, mails,  …  

 Renseigner les interlocuteurs (envoi de documents)  et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent 

 Organiser, planifier et assurer la préparation des réunions : en concertation avec l’organisateur au sein des services, 
réservation de salle et de matériels, envoi des invitations,  

 Suivi des actes administratifs soumis à la validation des instances (DGS, élus, Bureau municipal, Conseil      
Municipal),  

 Suivi des commandes et des subventions en interne et en externe : établissement des bons de commandes, suivi de 
la facturation jusqu’au paiement, relance des services internes et des prestataires  

 Participer à l’organisation des réunions et de la concertation des habitants dans le cadre des projets développés au 
sein des 2 services 

 Gestion de la boite mail commune aux services 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE : BTS/DUT ASSISTANT DE DIRECTION 

CONNAISSANCES :  

 Bonne maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Powerpoint, messageries, internet 

 Compétences rédactionnelles 

 Aptitudes relationnelles et capacité à partager et organiser le partage de  l’information 

 Rigueur, méthode et autonomie 
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 Capacités d’organisation, de priorisation et de gestion du temps de travail 

 Intérêt pour le secteur public local et pour le fonctionnement de la collectivité  

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 
35h00 hebdomadaires, 25 jours de congés annuels 
Participation aux frais de transports, restauration collective 
Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant les références de l’offre 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. 
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