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Ville de Roissy-en-Brie 

9, rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie 

 

 

LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 
 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 
Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus de 500 agents.  

 

Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) : 

 
Par courrier à 

Monsieur le Maire 
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  

 
ou en ligne : je candidate 

1 Poste d’Assistant(e) de direction RH 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 
Poste à temps complet – CDD de 12 mois (en vue d’une embauche 

permanente) 
 

 

VOTRE PROFIL  
 
Vous maitrisez les outils informatiques, 
Vous savez rendre compte et réaliser 
divers types de documents. 
Vous avez une réelle capacité d’écoute 
et de synthèse. 
Vous savez prioriser vos tâches.  
 
La connaissance du fonctionnement 
des collectivités territoriales est un 
plus.  
 
 
LES SPECIFICITES DU POSTE 
 

Le poste proposé est à temps complet : 
37H25/semaine (13 RTT). 
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 

Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 

 

La Direction des Ressources Humaines recherche un(e) assistant(e) 
de direction pour compléter son équipe. 

 
Vous êtes rigoureux, disponible, vous avez le sens de la discrétion, 

des priorités et de réelles capacités d’analyse, ce poste est fait 
pour vous ! 

 

VOS MISSIONS : 

L’assistant(e) de direction apporte une aide permanente à la 

Directrice des Ressources Humaines en terme de gestion, de 

communication, d’information, d’accueil, de classement, de suivi de 

dossiers et d’organisation personnelle.  
 
Les principales missions du poste :  

 Organise et planifie des réunions : rédige les ordres du jour en 

concertation avec le cadre, respecte les délais de transmission des 

documents avant la réunion, 

 Participe aux réunions pour la rédaction de compte-rendu, 

 Assure le suivi de dossiers transversaux (carrière, recrutement), 

 Réalise des travaux bureautiques : prise de note et mise en forme 

de courriers, compte rendu de réunion, rédaction de courriers 

simples, 

 Organise et suit les informations de l’extranet, 

 Assure en lien avec la DRH, le suivi des projets de la direction, 

 Assure la gestion et le suivi des organisations syndicales, 

 Assure le suivi du planning des congés de la direction, 

 Organise le classement et l’archivage des dossiers, 

 Assure l’accueil physique et téléphonique de la Direction et 

réceptionne le courrier, 

 Assure un relais d’information permanent auprès du DRH, est 

garant de l’image de la direction. 

http://www.roissyenbrie77.fr/
https://www.instagram.com/villederoissyenbrie77/?hl=fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjamMOCgO71AhUExhoKHfegCykQFnoECAkQAQ&url=https://fr.linkedin.com/in/ville-de-roissy-en-brie-1b0532217&usg=AOvVaw18Q4UoHRWn_as4aKenZrcW
https://www.facebook.com/roissyenbrie/
https://www.youtube.com/channel/UCBLd6FwtTd4n_eHZw6I787g
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