
 

 

Alternance : assistant administratif H/F 
Poste rattaché au Cabinet du Maire  

La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute un alternant pour le Cabinet du 

Maire pour la rentrée de septembre 2022.  

 
Finalité du poste 

L’alternant apporte un soutien au service du Cabinet du Maire dans la réalisation des tâches 

quotidiennes et facilite la circulation de l’information entre les élus locaux, collectivités territoriales, 

partenaires et administrés.  

 

Missions et activités : 

 
- Accueil physique et téléphonique (retranscription et suivi des demandes aux services concernés, 

renseignement, relai, filtre) 
- Prise de rendez-vous  
- Prise de notes et comptes rendus 
- Assurer l’interface entre le Maire, les services, les instances : CCVG, Préfecture, Syndicats,  
Département, Région  
- Rédaction de courriers divers  
- Aide à l’organisation de réunions ou cérémonies  
- Coordination de la représentation du Maire et des élus (invitations)  
- Élaboration des bons de commande  
- Assurer le suivi du courrier postal et électronique à destination des élus  
- Préparer les feuilles de journées  
- Préparer les dossiers du Maire en collaboration avec le Directeur de Cabinet  
- Traiter les demandes particulières et proposer des réponses adaptées avec l’appui des services et 

partenaires  
- Classement des dossiers  
- Assurer une veille sur l’actualité (Locale, Départementale, Régionale et Nationale..)  
- Gestion des congés des élus et du tableau des astreintes  
- Gestion de cérémonies des médailles de la famille et du travail 
 
Profil recherché et compétences souhaitées :  

• Intérêt ou connaissance du fonctionnement et de l’environnement des collectivités territoriales  

• Qualités relationnelles, d’écoute et de la communication  

• Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

• Sens du travail en équipe 



• Qualités rédactionnelles 

• Sens de la discrétion et de la réserve 

• Maîtrise de l’outil informatique (utilisation des logiciels de bureautique : Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook…) 

 

Conditions d’exercice : 

• Contrat d’apprentissage  

• Durée de l’alternance : 12 à 24 mois 

• Rémunération : selon barème fixant la rémunération des apprentis 
 

* * * * 

IMPORTANT : Alternance à pourvoir pour la rentrée scolaire 2022/2023. 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse 

mail suivante : recrutement@mairie-brignais.fr ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 

69530 BRIGNAIS. 
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