
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS 

(36 communes) (29 792 habitants) 

 

Recherche  

ASSISTANT ADMINISTRATIF (f/h) 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

 

A 50 minutes de Paris, la Communauté de Communes du Pays Houdanais s’étend sur une superficie de 12000 hectares 

comptant 36 communes réparties sur deux départements (Eure-et-Loir et Yvelines) pour 29 792 habitants. Dans le cadre du 

renforcement de ses équipes, la CCPH poursuit le recrutement de ses agents.  

Ce recrutement sera réalisé par la voie contractuelle, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, pour une durée 

d’un mois éventuellement renouvelable une fois. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 
MISSIONS  

Placé sous l’autorité de la chargée d’accueil et de gestion du service Environnement/SPANC, l’assistant(e) administratif(ve) 

aura en charge : 

- Assurer l’accueil, le standard et le service courrier du service, 

- Saisie, traitement de texte, réalisation de travaux bureautiques (mise à jour de la base de données SPANC) 

- Enregistrement des demandes de contrôles (formulaire pour une vente,…) et saisi dans une base de données  

- Suivi des conventions, des courriers types : impression (publipostage), envoi, réception, mise à la signature 

du Président dans les parapheurs, copie et enregistrement 

- Préparation des réunions : convocation en fonction des disponibilités, feuille d’émargement 

- Classement et archivage de documents 

 

FORMATION / ACCES AU POSTE 

- Formation BEP/CAP secrétariat, 

- Permis B indispensable, 

 

EXPERIENCE ANTERIEURE SOUHAITEE 

Expérience à un poste similaire, idéalement au sein d’une collectivité locale. 

 

COMPETENCES REQUISES  

- Maitrise de l’outil informatique (Pack office), 

 
 QUALITES RECHERCHEES  

- Organisation et efficacité,  

- Rigueur, 

- Sens du service public  

- Qualités relationnelles / esprit d’équipe  

- Discrétion et prise d’initiative  

- Aptitude à la rédaction 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Poste à temps complet 

Horaires de travail :  

 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30/13h30-17h30 

 Jeudi : 13h30 à 19h 

Permis B valide indispensable, déplacements possibles sur le territoire de la CCPH, voiture de service.  

 

 

 


