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Créée le 1er janvier 2017 par la fusion de trois communautés de communes, la 

communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA), située au sud d’Angers Loire 

Métropole, regroupe 19 communes et emploie plus de 200 agents. 

 

 

                                                             RECRUTE 
 

UN AGENT ADMINISTRATIF – SERVICE TECHNIQUE (H/F) 

RENFORT CDD 3 MOIS 
 

 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Grade(s) ou cadre(s) d’emploi(s) : cadre d’emploi des adjoints administratifs (C) 
Date limite de candidature : 25/06/2019 
Date prévue de recrutement : 01/08/2019 
 

 

CONTEXTE 
 
Au sein de la communauté de communes, vous serez en charge du secrétariat et de la gestion 

administrative des services techniques du secteur 2 (secteur géographique comprenant les 

communes de Chalonnes-sur-Loire et de Chaudefonds-sur-Layon). Vous exercerez vos missions à 

Chalonnes-sur-Loire, en lien direct et sous la responsabilité du responsable de secteur. 

 

MISSIONS 

 
Missions principales du poste 

 

- Secrétariat du responsable de secteur et de ses services : saisie et suivi des permissions de 

voirie simples, des arrêtés d’alignement, saisie de courriers divers, de comptes-rendus, etc. 

- Référent du secteur en lien avec le service RH – Enregistre les congés des agents. 

- Suivi de la comptabilité du secteur – Utilisation du logiciel JVS. 

- Gestion des fournitures administratives du secteur (recensement des besoins, commande, 

réception). 
 

En remplacement de l’assistante administrative 

 
- Accueil téléphonique et physique du service technique. 

- Enregistrement et transfert des demandes d’interventions techniques – Utilisation du logiciel 

OpenGST. 

- Secrétariat technique divers : gestion des mails, enregistrement du courrier, saisie de 

courriers divers, comptes-rendus, affichage, etc. 

- Réception, enregistrement et suivi administratif des autorisations d’urbanisme – Utilisation 

du logiciel Cart@ds. 

- Archivage. 
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PROFIL ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Connaissances / notions : 

- Cadre réglementaire des collectivités territoriales. 

- Comptabilité publique. 

- Documents administratifs (arrêtés, délibérations, etc.). 

 

Savoir-faire et savoir-être :  

- Techniques de secrétariat, d’accueil et de communication. 

- Qualités rédactionnelles. 

- Sens de l’organisation et des priorités. 

- Capacité à travailler en relative autonomie et également en équipe. 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

- Maîtrise des outils bureautiques et aptitudes à évoluer sur les logiciels métiers. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Lieu d’exercice : Chalonnes-sur-Loire 
Temps de travail : temps non complet (17,5h/35h) 
Interlocuteurs : ensemble des agents du secteur, services de la CCLLA et des communes, élus, 
personnes extérieures (usagers, entreprises, associations, etc.). 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 

CANDIDATURES 

 
Les candidatures comprennent obligatoirement :  

-      lettre de motivation + CV, 
-      copie du dernier arrêté statutaire ou contrat (si agent public), 
-      copies du dernier bulletin de salaire + bulletin de décembre de l’année N-1. 
 
Elles sont à adresser : 
 

 Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 

 Soit par courrier : M. le Président de la communauté de communes Loire Layon Aubance 
                            1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 

 

Informations complémentaires  

 
Renseignements sur le poste :  
M. Philippe OGER, Responsable du secteur 2 – 02.41.74.10.84  
philippe.oger@loirelayonaubance.fr 
 
Renseignements administratifs : 
M. Guillaume GIBERT, Service RH - Recrutement – 02.41.54.59.94 
rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 
 

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 

l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 

requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut 

général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emploi correspondant. Nous 

vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.  
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