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Un.e assistant.e administrative

Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 31/01/2022  à 

Monsieur le /*Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex/

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 200 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Assurer le secrétariat lié au service parc privé et le cas échéant de la direction habitat; 

- Assurer l'accueil téléphonique et physique du service ;

- Assister le responsable de service dans l'élaboration des documents de travail ; 

- Suivre la planification des réunions de l'équipe 

- Assurer la gestion matérielle des réunions du service 

- Tenir à jour l'agenda du service ;

- Assurer le suivi administratif des dossiers de subventions liés au parc privé en lien avec la Responsable de service et 

l’instructrice

Votre Profil : 

- Connaissance des marchés publics 

- Connaissance de l’environnement territorial 

- Maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook ( la connaissance du logiciel CIRIL serait un plus)

- Bonne pratique des techniques de secrétariat

- Rigueur et méthode de travail

- Bonne qualités relationnelles

- Disponibilité

Conditions d’emploi : 

- CDD 2 mois

-
-

Dans un contexte de forte croissance de la réalisation des projets communautaires, vous assisterez la

Responsable du service Parc Privé et les membres du service. Le service Parc privé et lutte contre l’habitat

indigne assure notamment :

L’orientation, l’accompagnement, le conseil et le financement des projets de rénovation de logements de

propriétaires privés , l’assistance à 7 communes de l’agglomération dans la mise en œuvre des pouvoirs de police

du Maire en matière de lutte contre l’habitat indigne et donc l’accompagnement des propriétaires et des locataires

pour faciliter la remise aux normes des logements,


