
Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 
agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de 
ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, … 

 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

 La Direction Relation Usagers Déchets et Environnement  Recrute 

un.e assistant.e administratif.ve CDD 3 mois temps partiel 

Date de 
publication 
16/12/2020 
 
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

03/01/2021 

 

Service : Cellule administrative et projets et direction 
Cadre d’emplois  Adjoint administratif    
Catégorie : C Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 
Filière : Administrative 

N° répertoire CNFPT :  C1E/13 Assistant ou assistante de gestion administrative   
Référence de l’offre : SR/DRUD/ASS ADM 

CONDITIONS DU 
POSTE 

 

Type de poste : Non permanent  -  CDD de 3 mois   
Temps de travail: Non complet  21h/sem les lundis mercredis et vendredis /  8h30-12h30 et 14h-17h 
Lieu de travail : Site de l'Astel -BELBERAUD      
Déplacement : Non 
Poste à pourvoir : Le plus tôt possible  
 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

MISSIONS 

 

Vous serez rattaché.e  à la direction de la relation usagers, des déchets et de l’environnement et vous 
travaillerez conjointement avec l’assistante de direction et la chargée d’accueil et assistante 
administrative. 
 

• Etre en charge de la fonction d’accueil (appels téléphoniques, courriels) : renseignements des 
usagers et sur les incidents d’exploitation (problèmes de collecte des déchets …), transfert des 
appels ou courriels aux techniciens 

• Réalisation des travaux bureautiques (prise de notes, compte- rendu de réunion, saisie et/ou la 
rédaction de documents de formes et contenus divers) 

• Assurer le traitement et le suivi administratif des dossiers : demandes d’intervention des 
prestataires (exploitation réseau), scan + envoi des rapports et devis, gestion des agendas des 
agents du service (prise de rendez-vous), saisie dans des logiciels spécifiques (EGEE, tableaux 
de bord sous excel) 

• Suivre la planification des réunions et l’agenda des agents 
• Gérer le courrier arrivée/départ (enregistrement, transmission, rédaction) 

• Exécuter et suivre les procédures administratives  

• Classer, trier et archiver les documents du service 

• Collaborer avec les autres assistantes administratives de la direction 

• Suivi des projets et activités de la direction 
 

PROFIL 

 

 Formation initiale bac/BTS secrétariat et expérience confirmée sur des fonctions équivalentes 

 Maitrise de l’outil informatique et des périphériques indispensable 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités appréciée 

 Sens du service public 

 Qualités relationnelles et sens du contact 

 Obligation de réserve, de confidentialité, de discrétion  

 Capacité à travailler en équipe 
 Rigueur, organisation, autonomie 

 

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence   SR/DRUD/ASS ADM du poste) à adresser avant 
le 03/01/2021 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
110 rue Marco Polo - 31670 Labège 
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 
 

Renseignements :   05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr


 


