SECRÉTAIRE DU SERVICE SIAU
Sous la responsabilité de la Responsable de Service
et du Directeur de Pôle « Travaux Bâtiment
Urbanisme et Assainissement »
Missions :
LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE CATTENOM ET
ENVIRONS (Moselle)

• Assure l’accueil physique et téléphonique du service
• Saisi informatiquement les dossiers d’urbanisme et
transmet les dossiers aux instructeurs
• Traite les courriers entrants et sortants du service
(distribution, saisie, mise en signature, envois, suivi des
réponses, archivage…)
• Transmet à la DDT, les documents nécessaires à
l’élaboration de la taxe d’urbanisme
• Procède à l’archivage des dossiers du service et veille à la
bonne tenue des archives internes du service.
• Evolution possible vers l’instruction des certificats
d’urbanisme en fonction de l’évolution de la charge de
travail suite à la dématérialisation des autorisations
d’urbanisme.
• Réalise toutes autres missions afférentes au secrétariat du
service

25 000 habitants
20 Communes

RECRUTE

Formation :
• Bac Pro Minimum dans le domaine du secrétariat
Ou

Lettre de motivation et CV à adresser
à
Monsieur le Président de la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@cc-ce.com

• Expérience de 5 ans minimum dans des fonctions
similaire ou dans une administration publique

Profil souhaité :
• Permis B et véhicule personnel obligatoire
• Discrétion, confidentialité et diplomatie
• Rigueur et réactivité
• Très bonne maîtrise du français et de l’écrit
• Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique
• Volonté de se former et d’évoluer au sein du service
• Très bonnes connaissances du fonctionnement des
collectivités territoriales
Conditions de recrutement :

Poste ouvert aux titulaires et non titulaires de droit privé ou
public
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou
contractuelle.
Rémunération statutaire avec avantages : Régime indemnitaire,
participation mutuelle et prévoyance.

