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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS 

(36 communes) (29 502 habitants) 

 

Recherche pour la Direction Générale des Services 

Assistant de direction (h/f) 

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 

29502 habitants. Dans le cadre du renforcement de ses équipes, la CCPH poursuit le recrutement de ses 

agents. Ce recrutement sera réalisé prioritairement par la voie statutaire (mutation, détachement), le 

recrutement par la voie contractuelle pourra néanmoins être envisagé. 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

 

MISSIONS :  

 Principales : 

Placé sous l’autorité de la Directrice générale des services, l’assistant de direction h/f aura en charge : 

- L’assistanat de la Directrice Générale des Services et du Président, 

- La tenue des agendas de la Directrice Générale des Services et du Président, 

- La gestion du conseil communautaire (saisie des délibérations, montage des dossiers, relations avec le 

contrôle de légalité, tenue des registres), compte-rendu des conseils et bureaux communautaires, 

- La gestion des actes administratifs (arrêtés, décisions du Président, délibérations, tenue des registres), 

- La conception du recueil des actes administratifs, 

- L’interface avec les élus communautaires ainsi qu’avec l’ensemble des services de la C.C.P.H., 

- La diffusion d’informations diverses (dates importantes, délais à respecter, outils à disposition, etc) 

auprès des différents services de la CCPH, 

- Publication des marchés publics. 

- Mise en ligne d’informations diverses sur le site Internet de la CCPH. 

 

 Ponctuelles : 

- Gestion de l’accueil en cas de congés et absences diverses de l’agent d’accueil. 

 

Remarque : les activités recensées dans cette page ne constituent qu’un « instantané » du poste. A tout moment la Directrice peut être 

conduite à les compléter et / ou en adapter le contenu en fonction de l’évolution des missions ou objectifs dévolus à ses services. 

FORMATION / ACCES AU POSTE : 

- Formation en assistanat de direction, 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques Office et internet. 

- Permis B indispensable (déplacements possibles sur tout le territoire de la C.C.P.H.) 

 

EXPERIENCE ANTERIEURE SOUHAITEE 

- Expérience sur des missions similaires. 

 

COMPETENCES REQUISES  

- Excellent sens du relationnel, 

- Discrétion et sens de la confidentialité, 

- Disponibilité, 

- Rigueur, organisation et autonomie, 

- Capacité d’initiative et d’analyse des situations, 

- Qualités organisationnelles et rédactionnelles, 
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