
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
46 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

 
Recrute 

 

 Un(e) assistant(e) de pôle Ingénierie  (H/F) 
Par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi des Adjoints administratifs  
 

La communauté de communes Porte de DrômArdèche recherche une assistante pour son 
pôle Ingénierie :  

Placé sous l’autorité directe de la responsable du pôle, vous aurez en charge le secrétariat des 
services :  

• Projets (ZAE, constructions neuves, Fibre Optique…) ;  
• Bâtiments (entretien, maintenance, ….) ;  
• Moyens Mutualisés (prêts de matériels techniques et scéniques…) 
• SI (Système d’information, SIG…) 

Vos missions :  
• Assistance auprès du pôle : secrétariat (courriers, agenda, préparation de réunions…), 

accueil physique et standard du pôle, gestion des parapheurs 
• Assistante auprès de la responsable de pôle : co-gestion d’agenda et des appels, 

organisation de réunions, classement constitution des dossiers, création de documents 
(PowerPoint, tableau de bord…) préparation des courriers, des réunions (salle, réception, 
etc…), préparation des délibérations et décisions du pôle… 

• Marchés publics : suivi opérationnel et administratif (tableau de suivi, préparation des ordres 
de services et avenants…)  

• Gestion administrative du prêt de matériel communautaire : suivi administratif des 
demandes de prêts, lien avec l’équipe technique, gestion administrative et financière… 

• Comptabilité : suivi des engagements, pré-contrôle des factures, tableaux de bord suivi 
• Courrier : Enregistrement sous Maarch du courrier départ (mailings, mises sous pli, etc…), 

suivi du courrier auprès des services 
• Participation au pôle d’assistances à l’échelle de la collectivité selon besoins et plannings : 

permanence standard et accueil, gestion du courrier, remplacement  

Vous pourrez être amené à réaliser d’autres missions au sein du pôle ou de la collectivité dans le 
cadre de la continuité du service public. 

Profil recherché  
• Connaissance des outils bureautiques et des TIC 
• Polyvalence, capacité d’adaptation 
• Disponibilité, réactivité 
• Rigueur, qualités d’organisation 
• Sens de l’accueil, très bon relationnel 
• Règles de base de l’expression orale et écrite 

Poste 35 heures   
Rémunération : Statutaire ou selon expérience + CNAS 

Poste à pourvoir : Début Février 2017 
Référence candidature à rappeler : 16-12 PING 

Candidature  (lettre de motivation et CV) :  
à adresser par courrier pour 25 novembre 2016 à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 
26241 SAINT-VALLIER  Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Lydie ROUDIER, Responsable du Pôle Ingénierie  
Site internet : www.portededromardeche.fr  


