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La Communauté de Communes Bresse Haute Seille, située aux portes de l’agglomération de Lons-le-
Saunier dans le Jura, est issue de la fusion de 2 Communautés de Communes au 1er janvier 2017. Elle 
compte environ 20 000 habitants pour 54 communes et, est composée d’une équipe de 200 agents. 
Située sur un territoire rural, la communauté de communes Bresse Haute Seille présente de nombreux 
atouts en termes de qualité de vie alliant un cadre de vie harmonieux et des commerces, loisirs et 
services dynamiques.  
 

MISSION GENERALE DU POSTE : Sous l’autorité de la directrice de l’administration générale (DAG), 
vous organisez et garantissez la bonne marche administrative des instances de la collectivité et vous 
assistez le directeur général des services (DGS), la directrice de l’administration générale (DAG), et les 
chargés de missions dans les tâches administratives de la collectivité.  
 

Missions principales :  
Secrétariat des assemblées  
• Participer à l’élaboration du calendrier des assemblées, le diffuser et veiller au suivi  
• Réceptionner les rapports élaborés par les services  
• Elaborer l’ordre du jour 
• Préparer les documents sur des thématiques afférentes aux assemblées,  
• Rédiger et transmettre les convocations, les dossiers annexes et les rapports dans les délais 
• Piloter l’organisation matérielle des assemblées (réservation de salle, matériel, feuille de 

présence…) 
• Elaborer le diaporama de présentation aux élus 
• Rédiger, mettre en forme et communiquer des comptes rendus et procès-verbaux liés à l’ensemble 

des assemblées, 
• Formaliser, mettre en forme et en signature les actes transmissibles (délibérations, conventions, 

contrats, baux…) 
• Dématérialiser les documents (délibérations, conventions, contrats, baux…) 
• Assurer la transmission des actes au contrôle de légalité 
• Diffuser les actes et documents annexes rendus exécutoires par le contrôle de légalité aux 

différents pôles  
• Elaborer et veiller au suivi des tableaux des actions à mener  

 
 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
RECRUTE sa ou son 

Secrétaire des assemblées et assistant(e) administratif(ve) 
(temps complet) 
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Secrétariat de direction et pôle « chargés de missions » 
• Créer, gérer et mettre à jour les bases de données 
• Réaliser des tâches de secrétariat  
• Gérer des tableaux de suivis d’activités (planning, délibérations…) 
• Gérer l’archivage et le classement des dossiers  
 
Missions secondaires :  
Accueillir et orienter le public 
• Gérer les appels téléphoniques, accueillir, informer et orienter les usagers, élus, agents 
Gérer le courrier de la communauté de communes : enregistrement, répartition… 
 
Profil : 
• Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et de la fonction 

publique territoriale  
• Notions du statut de la Fonction Publique Territoriale, de la commande publique et des finances 
• Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 

Qualités : 
• Autonomie, rigueur et organisation dans le travail 
• Savoir communiquer, écouter 
• Respect des délais des procédures administratives et des circuits de validation 
• Disponibilité et réactivité 

Contraintes liées au poste : 
• Présence nécessaire lors de la préparation des assemblées de la CCBHS  

Cadre statutaire : adjoint administratif 

Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle  

Rémunération : statutaire + RIFSEEP (IFSE et CIA), + assurance garantie maintien de salaire 
(participation de l’employeur) + CNAS 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible  
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Renseignements : Béatrice PETITJEAN (directrice de l’administration générale),  
b.petitjean@bressehauteseille.fr – 03 84 44 46 80 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à M. le Président de la communauté de 
communes Bresse Haute Seille, par mail à accueil@bressehauteseille.fr ou par courrier Place de la 
Mairie – 39140 BLETTERANS en indiquant la référence « Secrétaire des assemblées et assistant(e) 
administratif(ve)» sur votre courriel ou courrier.  
 

Date limite de candidature : 18 juillet 2021  
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