
 
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 

      Recrute 
 

 
 

Cadre d’Emplois de catégorie C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un Assistant Administratif (h/f) 

 
 
 
Sous l’autorité de la Direction Générale, vous êtes un appui en termes d’organisation, de 
gestion, d’information, d’accueil et de suivi de dossiers, en binôme avec l’Assistante de 
Direction. 
 
Missions : 
 
Secrétariat de la Direction Générale : 
- Gérer le courrier : enregistrement, copie, dispatching et suivi dans l’intranet ; 
- Gérer le planning de réservation des salles de réunion et véhicules ; 
- Réceptionner et filtrer les appels et messages téléphoniques ; 
- Saisir divers documents et courriers : mise en forme, reproduction, scan et diffusion ; 
- Mettre à jour et diffuser le planning réunions CCGP (élus + personnel CCGP et Château) ; 
- Participer à l’élaboration, l’exécution et le suivi du budget y compris saisir les bons de 
commandes ; 
- Gérer et suivre les commandes liées aux diverses réunions (Bureau, CC, Commissions et 
autres réunions) ; 
- Gérer les achats (café et autres) : commandes, préparation, mise en place et rangement + 
préparation des réceptions. 
 
Communication interne : 
- Rédiger et mettre en forme de divers documents. 
 
Standard téléphonique : 
- Assurer le remplacement en l’absence des agents titulaires (congés ou congés maladie). 
 
Bureau de l’Intercommunalité et autres Commissions ou réunions : 
- Aider à la préparation (copie des documents, mise en place des salles…) ; 
- Suppléer l’Assistante de Direction en son absence (congés ou congés maladie). 
 
Compétences : 
 
- Posséder le sens de l’organisation ; 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; 
- Faire preuve de rigueur et d’organisation, de méthodologie, de soin et de syntaxe ; 
- Faire preuve de discrétion, de disponibilité ; 
- Maitriser l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet…) ; 
- Faire preuve d’aisance en public (tenue, diplomatie). 
 

 
 
 
 
 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 



Adresser une lettre de motivation avec CV avant le 18 novembre 2021 à : 
Monsieur le Président -  Direction des Ressources Humaines 
22, rue Pierre Déchanet  B.P. 49 - 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

 
 
 
 
 
Conditions : 
 

- Diplôme homologué niveau IV, orientation en administratif droit ; 
- Fiche ROME M1604 ; 
- Travail en bureau ; 
- Horaire réguliers ; 
- Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) + Régime 
indemnitaire + Prime annuelle ; 
- Jury Semaine 49 ; 
- Poste à pourvoir dès que possible ; 
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 
 


