
 

 

 

 

 

Commune de 45 908 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand 
Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et propose à ses 
habitants des équipements et des services de qualité 

 

 

La ville de Livry-Gargan recrute : 
Un assistant de Direction (h/f) au Cabinet du Maire 
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

 

 

Vous êtes chargé(e) d’assurer le secrétariat du directeur et du chef de cabinet : 

- Gestion et coordination l'agenda du directeur de cabinet et du chef de cabinet.  
- Prise des rendez-vous et suivi des audiences de la direction du cabinet.  
- Réponses aux demandes diverses des administrés et des services municipaux. 
- Gestion des dossiers transversaux en lien avec les partenaires institutionnels. 
- Rédaction de courriers, de comptes rendus et de notes de synthèse. 
- Mise en place et suivi des réunions. 

 

Au niveau du Cabinet, vous êtes également chargé(e) des dossiers suivants : 

- Gestion journalière du courrier entrant  
- Gestion des vœux aux personnalités 
- Elaboration et mise à jour du planning des manifestations et lien avec le service festivités et 

cérémonies. 
- Recueil, actualisation et harmonisation de l’ensemble des fichiers contact   
- Organisation des réunions : convocations, logistique,  
- Gestion des dispositifs protocolaires en lien avec le chef de cabinet  
- Traitement, suivi et classement des courriers/ dossiers  

 

Profil du candidat : 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine du secrétariat, vous justifiez d’une expérience réussie sur 
un poste similaire. 
Vous connaissez l’environnement de la collectivité et son fonctionnement et maitrisez parfaitement 
les outils informatiques. Vous êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit et savez adapter votre 
communication à vos interlocuteurs. 
Vous êtes capable de transmettre les informations et de rendre compte à votre hiérarchie. 
Ponctuel(le) et discret(e), vous respectez la confidentialité des données traitées. 
 
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand BP 

56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr  

mailto:courriermaire@livry-gargan.fr

