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UN.E RESPONSABLE DES ASSEMBLEES

Cadre d’emploi des rédacteurs 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 18/02/2022 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 :

Organisation & gestion des assemblées communautaires

- Préparer et participer aux conseils, aux réunions de bureaux, aux différentes commissions thématiques et aux 

différentes réunions organisées par le Président et les élus en lien avec le DGS et le DGA.

- Elaborer des ordres du jour des réunions de commissions, bureaux et conseils communautaires

- Garantir le bon fonctionnement des instances dans le respect du règlement intérieur (quorum, débats, votes, …) 

- Assurer la plus grande accessibilité de ces décisions aux communes et au grand public, à l'aide notamment de leur 

dématérialisation et des outils numériques, 

- Veiller à la bonne tenue des registres

- Coordonner la logistique des instances communautaires (validation des lieux, des modes de scrutin, des supports de 

diffusion, enregistrement et compte-rendu des séances,…)

Pole Métropolitain

- En lien avec le D.G.S et le DGA, assurer le suivi institutionnel du syndicat mixte du Pole Métropolitain

- Etablir le recueil des actes

- Préparer les conseils (convocations, suivis, gestion du quorum, compte-rendus, élection, …)

- Assurer le suivi administratif et budgétaire du pôle

Gestion administrative du Service

- Animer et piloter le service 

- Préparer le budget et en superviser l'exécution

Votre Profil : 

- Formation supérieur juridique supérieur (bac +2/3) en droit de préférence

- Expérience souhaitée sur un poste similaire

- Bonne maitrise du cadre juridique des actes administratifs 

- Appétence pour le management

- Autonomie, rigueur

- Force de proposition
- Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Sous l'autorité de la Directeur Général des Service et du Directeur Général Adjoint, vous contribuez au bon 

fonctionnement organisationnel, logistique, administratif des instances communautaires


