
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche  

Recrute 
Un (e) Assistant (e) du Président 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs confirmés 
CDD 1 an renouvelable 

 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 

attractivité économique forte et une qualité de vie préservée pour ses habitants.  

 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de cabinet et de la Communication, vos principales 

missions seront : 

 

 Gestion de l’agenda : planification et organisation des rendez-vous, gestion et réponse 

aux invitations 

 Organisation de réunions : rédaction des ordres du jour, transmission des convocations 

et documents dans le respect des délais, préparation des dossiers et gestion de la 

logistique (réservation de salles, matériel, photocopie de documents, etc…), rédaction 

des relevés de décisions et compte rendus 

 Organisation des déplacements, préparation des dossiers/journée 

 Participation à l’organisation de manifestations ou d'événements internes ou externes 

 Gestion du courrier et des parapheurs : Examen des courriers reçus et ventilation, 

rédaction et suivi des courriers aux administrés, aux élus et aux différents acteurs et 

partenaires, suivi des parapheurs 

 

Profil recherché 

 Autonome, disponible, vous faites preuve d’efficacité, réactivité, rigueur, patience   

 Discret.e, vous avez le sens de l’accueil, du contact, vous vous exprimez clairement, 

respectez la confidentialité et vous savez travailler en équipe 

 Apte à mémoriser les informations, vous savez anticiper, vous adapter aux changements, 

gérer l’urgence et les priorités  

 Maîtrise de la communication orale, rédactionnelle, esprit de synthèse et orthographe,  

 Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, messagerie et les réseaux sociaux 

 Titulaire du permis B + véhicule personnel + permis valide 

 

Expérience et diplômes  

Titulaire d’un diplôme d'assistant.e de direction ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 

similaire de minimum 2 ans, assortie de bonnes connaissances de l'environnement territorial et 

de l'organisation générale des collectivités.  

 

Temps de travail : 37 heures/semaine + 11 RTT ou 70h sur 2 semaines 

Rémunération : rémunération statutaire (ou selon expérience) + régime indemnitaire + CNAS 

+ titres restaurant 

Localisation du poste : Saint Vallier – déplacement fréquent sur le territoire 

 

Poste à pourvoir : dans les meilleurs délais 

Référence candidature à rappeler : 20-09 COM Assistante Pdt 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier au plus tôt à Monsieur le 

Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise 

Barré-Sinoussi – 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : 

recrutement@portededromardeche.fr Contact renseignements : Céline BONNET, Directrice de 

Cabinet et de la communication - Site internet : www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
http://www.portededromardeche.fr/

