Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,
la ville des Clayes-Sous-Bois recherche :

AGENT POLYVALENT
A LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION H/F
Au sein de la Direction de la Communication, composée de 6 personnes, et sous l’autorité du
Directeur de la Communication, l’agent exerce sa polyvalence entre des missions logistiques
d’appariteur et de la gestion administrative et budgétaire.
MISSIONS
- Logistique : en binôme avec l’appariteur, affichage, distribution / tournées dans les services de la
mairie, gestion du courrier des services, reprographie, …
- Chargé de diffusion et de mise à jour des informations : sur les journaux électroniques
d’information de la ville, l’écran tactile extérieur, …
- Archivage : classement des publications municipales
- Gestion administrative et budgétaire : suivi du budget (préparation, engagements, suivi de la
facturation), rédaction des décisions, délibérations, courriers
- Gestion des fournitures et du mobilier : stocks, commandes, inventaires, suivi.
- Participation aux projets du service : réseaux sociaux, campagnes de communication, nouveaux
projets, …
PROFIL
Diplôme – expérience :
Expérience administrative souhaitée
Connaissances :
- Du domaine de la communication
- Des réseaux sociaux
- Des outils informatiques (maîtrise du Pack Office)
- Secrétariat, gestion administrative et financière
- La connaissance du logiciel CIRIL est un plus.
Qualités :
- Sens de l’organisation et de l’autonomie
- Avoir le sens de la communication et de l'écoute
- Polyvalence
- Discrétion et rigueur
- Diplomatie / Agir avec tact et discrétion
- Ponctualité et disponibilité
Recrutement ouvert aux titulaires ou à défaut aux contractuels sur le grade d’adjoint administratif
ou technique
Poste à pourvoir à compter du 18 septembre 2022.
Rémunération statutaire – IFSE - Restaurant municipal - CNAS - Protection sociale
complémentaire.
Les candidatures doivent être adressées à ou recrutement@lesclayessousbois.fr
Monsieur Le Maire
Hôtel de ville
Renseignements : 01 30 79 38 41
Place Charles de Gaulle
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours
78340 Les Clayes-sous-Bois

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines !

