
 

 

La Ville de LABEGE 

4000 habitants, sud-est toulousain 

Commune de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL 
 

 

Recrute 

Un(e) Assistant(e), Gestionnaire des assemblées (H/F) 

 

Les missions de gestion des assemblées regroupent les conseils municipaux et commissions 

(convocation, organisation, vérification des délibérations, compte-rendu et contrôle de légalité). 

L’agent est également le support à la gestion administrative de la direction générale.   

    

Sous l’autorité à la fois de la Direction Générale des services et de la Direction Ressources l’agent sera 

le support juridique à l’ensemble des services et l’interlocuteur privilégié avec les avocats et plate-

forme de conseil juridique en fonction des problématiques à traiter.  

L’assistant juridique apporte une aide permanente à la gestion et au suivi de contentieux dans les 

services. 

 

L’assistant assure aussi, occasionnellement, l’accueil physique et téléphonique des administrés.  
 

Vos missions : 
 

➢ Gestion des assemblées, conseils municipaux et diverses commissions :  

✓ Traite l’ensemble des tâches préalables à la préparation des instances (coordination et 

support pour l’ensemble des services, centralisation des délibérations, Ordre du jour, 

préparation des conseils, convocations, rédaction des actes en administration générale, 

affiche, suivi logistique (en amont, et le jour J : réservation des salles, repas…) 

✓ Veille au bon déroulement des instances, élaboration des comptes -rendus, gestion des 

actes, comptes-rendus, suivi des actes, transmission au contrôle de légalité. Veille 

juridique. 

✓ Coordination de la gestion des assemblées avec les différents acteurs (services/ DGS et 

Directrice de Cabinet)   

✓ Traitement des dossiers et saisie de documents (gestion du courrier, recherches 

d’informations -notamment règlementaires, utiliser les logiciels de gestion.  

 

 

➢ Référente juridique : 

✓ Assiste l’ensemble des services sur les problématiques juridiques  

✓ Assure le montage juridique des Marchés Publics 

✓ Assure une veille juridique (Alerte suivi des contrats et renouvellements de contrats 

dans les services (assurances/ conventions diverses/ maintenance) 

✓ Réalisation de tableaux de bord 

✓ Gestion et suivi des contentieux dans les services en collaboration avec le responsable 

 



➢ Aide à la gestion administrative des services de direction :  

 Rédaction de courriers/ réponses à des courriers/ Renforts et travaux administratifs divers  

 

➢ Occasionnellement, accueil physique et téléphonique du public : recevoir et orienter les 

demandes, répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages, orienter et 

conseiller le public, hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère 

d’urgence 

 
Profil souhaité 

 

Capacités rédactionnelles et connaissances de l’outil informatique 
Connaissance du droit public et droit privé 
Connaissance cadre juridique d’élaboration des actes des collectivités 
Analyse des textes et capacité à synthétiser  
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
Savoir accueil et avoir le sens du service public 
Disponibilité  
Expérience souhaitée sur un poste similaire 
Personne autonome rapidement sur la gestion des assemblées 
 

Renseignements liés au poste 
 

Temps complet : 35h hebdomadaires  
 
Recrutement emploi non permanent 6 mois reconductible (reconductible) 
Rémunération Statutaire catégorie C+ ou B 
Tickets restaurants 
Poste à pourvoir au 01/09/2022 
 
Candidature à adresser à Monsieur le Maire de LABEGE – rue de la Croix Rose – 31670 LABEGE au plus 
tard le 01/08/2022 ou par mail à l’adresse : recrutement@ville-labege.fr  
 
Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de LABEGE est attentive à l’intégration d’agents 
justifiant d’une attestation de RQTH. 
 


