
Assistant-e de Direction (H/F)
Cadres d’emplois des Adjoints Administratifs et Rédacteurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Police Municipale et de la Sécurité, vous êtes chargé-e d’assurer des
missions d’Assistant-e de Direction auprès de la Directrice de la Police Municipale et de la Sécurité.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assister la Directrice de la Police Municipale et de la Sécurité ;
• Assurer les activités de secrétariat ;
• Réceptionner les appels téléphoniques, accueillir, orienter, renseigner, prendre les rendez-

vous, gérer, rédiger et mettre en forme le courrier ;
• Organiser les réunions.
• Gérer les emplois du temps de la Directrice et des Directeurs(trices) de Pôle ;
• Préparer et suivre les dossiers ;
• Assurer l’interface avec les partenaires internes et externes ;
• Classer et archiver le courrier, les dossiers ;
• Saisir les congés dans le logiciel métier ;
• Coordonner l’activité des secrétaires des Directeurs(trices) de Pôle.

Votre profil

Titulaire d’un diplôme dans le domaine du secrétariat, une expérience similaire est vivement 
souhaitée.
Organisé(e), vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous faites preuve de capacités d’analyse et de synthèse.
Autonome et dynamique, vous savez cependant faire preuve d’un bon esprit d’équipe.

Vos avantages

• Temps de travail hebdomadaire de 39h , suivant le cycle prévu en CT (horaires variables)
ouvrant droit à 22 RTT.

• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,
réductions sur les transports …).

• Prime de fin d’année



Votre lieu de travail
 223, Avenue Plombières - 13003 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8215

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

