
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
POLYVALENT(E) AU CABINET DU MAIRE 

______________________________ 

 

Sous l’autorité du directeur et du chef de Cabinet 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 
avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 
notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 
Gestion des courriers : 

- Préparer les réponses aux courriers 
adressés au Maire selon les indications du 
Maire (récupérer les éléments de réponse 
auprès des différents services) avant de les 
soumettre à la validation du Cabinet 

- Enregistrement des courriers arrivés et 
des réponses 

- Suivi des interventions des services selon 
les cas 

- Suivre les retours des services au Maire 
 

Gestion des courriels : 
- Préparer les réponses à l’ensemble des 

sollicitations extérieures (récupérer les 
éléments de réponse auprès des différents 
services) avant de les soumettre à la 
validation du Cabinet 

- Suivi des interventions des services selon 
les cas 

- Suivi et relances des demandes du Maire 
auprès des services  

 
Gestion de permanences avec les riverains 

- Assister le Maire lors de ses permanences 
- Assurer le suivi des demandes d’audience, 

les interventions du Maire et les courriers 
de réponse aux riverains 

 

Administratif : 
- Rédaction de compte-rendu de réunions et 

de notes synthétiques d’information 
- Mise à jour du classeur d’astreinte des élus 
- Création de fichiers pour l’envoi d’invitations 

officielles 
- Création, mise à jour et classement de 

fichiers et de dossiers divers 
- Gestion des médailles du travail (réception, 

transmission des diplômes et gestion des 
cérémonies de remise des médailles) 

- Gestion des signatures électroniques des 
conventions CAF 

 Assistanat : 
- Accueil physique et téléphonique 

(renseigner le public, identifier ses attentes 
et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur 
compétent) 

- Gestion de la commande des fournitures 
- Assister ponctuellement les élus 
- Etre le relais entre les services et le Cabinet 
- Assurer le remplacement des 2 autres 

assistantes (enregistrement des demandes 
d’entrevue avec le Maire, participation aux 
rendez-vous de permanence, rédaction des 
comptes rendus, gestion de l’agenda) 

Finance : 
- Contribution à la gestion comptable (édition 

de bons de commande, suivi de la facturation 
et du budget) 

 
 
 
 
 
 

PROFIL 

Maîtrise de l’orthographe et qualités 
rédactionnelles attendues 
Maîtrise des outils informatiques (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook) et des NTIC 
(réseaux sociaux notamment) 
Discrétion et confidentialité 
Réactivité, adaptabilité et disponibilité 
Rigueur et organisation 
Qualités relationnelles et aptitude à 
travailler en équipe 

CONDITIONS D'EMPLOI 

Travail en équipe 
Poste à temps complet 
Rémunération Statutaire + Régime 
Indemnitaire + participation à une 
mutuelle et prévoyance 
Congés annuels et RTT 
Primes semestrielles (sous conditions) et 
avantages C.N.A.S (sous conditions) 
Temps plein sur 4,5 jours (avec 2 
nocturnes) et 1 samedi matin sur 3 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 
 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

