
 

 

  

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Assistant(e) administrative du CTM  (H/F) 

Cadre d’emploi des Adjoints administratifs  
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux 

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et son équipe municipale. 

Au sein du Centre Technique Municipal (CTM), vous travaillez au sein d’une équipe d’assistantes administratives sous 
l’autorité hiérarchique du responsable du CTM en lien avec les cadres du service et les autres assistantes de la Direction 
des Services Techniques.   

VOS MISSIONS : 

Vous assurez le secrétariat des cadres des services du Centre Technique Municipal et la suppléance entre 

assistantes de la Direction des Services Techniques : Recevoir, enregistrer et traiter des demandes d’intervention 

technique ; assurer le secrétariat du service ; mettre en forme les courriers de réponse des agents destinés aux usagers 

ou aux partenaires ; organiser des réunions, participer et rédiger des comptes-rendus ;  établir et mettre à jour des 

rapports, notes et tableaux de suivis ; assurer la suppléance et la continuité du service entre assistantes de la DST. 

Vous assurez la gestion administrative des arrêtés : Rédiger et mettre en forme des arrêtés liés au domaine public 

en lien avec la Responsable du service ; procéder à la diffusion des arrêtés (commissariat,…). 

Vous réalisez la gestion et le suivi administratif de dossiers spécifiques : la défense extérieure contre 

l’incendie(D.E.C.I) ; assurer la gestion des anomalies de consommation de fluides ; réceptionner les alertes et les 

rapports liés à des fuites d’eau ; diffuser des demandes de travaux ; mettre à jour le tableau de suivi. 

Vous établissez des bilans périodiques d’activités : Collecter les données, préparer et mettre en forme des rapports 

d’activités du CTM. 

VOTRE PROFIL : 

Titulaire d’une qualification des métiers du secrétariat, vous justifiez d’une expérience professionnelle significative. 
L’aisance rédactionnelle et les qualités orthographiques sont déterminantes. Des connaissances techniques (domaine 
public, bâtiment) seraient appréciées. Vous maîtrisez les applications de bureautique dont le logiciel métier Cobert. 
Vous êtes capable de prioriser vos tâches. Votre appétence pour l’environnement territorial est solide.   

Une rémunération statutaire, le Régime indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le remboursement intégral de 

l’abonnement aux transports en commun et une adhésion à Plurélya, un organisme d’œuvres sociales. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 janvier 2023 à :  

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr et sadakhe.djatit@ville-valenton.fr 

mailto:recrutement@ville-valenton.fr

