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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Sa/son ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) pour la gestion des INSTANCES / ASSEMBLEES 

 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 85 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales adjointes positionnées 
autour de la direction générale des services. En votre qualité d’assistant(e) administratif(tive) pour la gestion 
des instances, vous serez rattaché(e) à la direction générale adjointe des services supports. Le service est 
composé de 5 agents administratifs à temps plein : une responsable de service, une chargée d’accueil, une 
assistante administrative pour le service instances et moyens généraux, un agent des moyens généraux et 
un(e) assistant(e) administratif(tive) pour la gestion des instances, poste à pourvoir.  
  

Dénomination du poste et conditions de recrutement 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) pour la gestion des INSTANCES – CATEGORIE C – FILIERE 
ADMINISTRATIVE 
Cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
Recrutement : par voie statutaire ou contrat à durée déterminée 
Rémunération statutaire + Comité National d’Action Sociale (CNAS) + Régime indemnitaire 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  
Lieu d’embauche : Siège administratif à Souillac 

 

Activités principales  
INSTANCES (bureau et conseil communautaires) 

- Préparation et suivi des réunions de conseil communautaire et de bureau : préparation et 

convocation des instances de Cauvaldor, aide à la rédaction de la note explicative de synthèse 

envoyée aux élus, des délibérations, préparation des dossiers pour ces instances, envoi des 

délibérations aux services et partenaires, suivi des décisions, comptes- rendus et procès- verbaux, 

réalisation de diaporamas et autres supports de présentation 

- Prescription des rétro plannings auprès des services 

- Présence aux réunions des instances, préparation matérielle, secrétariat de séance (vérification du 
quorum, décompte des votes, enregistrement des débats...), enregistrement des délibérés et mise 
en œuvre des actes 

- Dématérialisation des actes administratifs de Cauvaldor (délibérations, décisions, arrêtés…) et 

contribution au chantier de modernisation et de dématérialisation de la fonction assemblées 

- Affichage réglementaire et publication  

- Constitution de documents périodiques (RAA) et tenue des registres 

- Gestion de courriers et e-mails (réception, réponse, transmission) 

- Secrétariat général (contacts partenaires, courrier, archivage, classement, enregistrement…) 
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TACHES ADMINISTRATIVES DIVERSES : 
- Réalisation de divers travaux de bureautique (saisie et mise en forme de tableaux, graphiques, 

feuilles de présence, mise à jour de bases de données), classement, enregistrement, archivage 
- Suivi de divers contrats, conventions… 
- Gérer les courriers et e-mails (réception, réponse, transmission) 
- Gestion de l’agenda des réunions en binôme l’agent des moyens généraux 

 
Activités secondaires  

- Immatriculation de véhicules de la communauté de communes, déclaration sinistres 
assurances... (en remplacement agent du service) 
 

Compétences recherchées : 
- Maîtrise des logiciels de bureautiques : office, Word, Excel, etc. Connaissance du logiciel de gestion 

des assemblées « Act office » serait un plus  

- Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale et en particulier de ses instances, et 

des compétences exercées par la communauté de communes 

- Très bon niveau d’orthographe et de grammaire 

 

Qualités requises 
- Discrétion et réserve professionnelle 

- Organisation, rigueur et réactivité   

- Autonomie dans l’organisation du travail 

- Aptitude au travail en équipe 

 

Conditions d’exercice et particularités du poste 
- Travail en intérieur 
- Déplacements possibles sur le territoire de Cauvaldor (réunions…) 
 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 
 

en mentionnant la référence ASSISTANTE ADMINISTRATIVE pour la gestion des INSTANCES 
dans l’objet 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- D’une lettre de motivation/ D’un curriculum vitae actualisé / Copies de vos diplômes 
 

 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 28 août 2020 
 

 POSTE à POURVOIR : au plus tôt 
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