
 
 
 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, agit 
quotidiennement au service des habitants des 39 communes qui forment son territoire. Actrice du 
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme le scolaire, 
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.  
 
Placé sous l’autorité du directeur général des services, vous l’assisterez dans l’organisation et le 

fonctionnement du secrétariat de la Direction Générale des Services et de l’ensemble des réunions, 

commissions, conseils communautaires, conférences ou autres événements pour la Direction 

générale. 

 
 
Missions :  

Secrétariat de la Direction Générale des Services 
▪ Organiser et planifier les rendez-vous et réunions 

▪ Assurer la logistique et le suivi des commissions, des réunions de bureau, des conférences 

des Maires, … 

▪ Prendre des notes et rédiger des documents divers pour le DGS/cadres 

▪ Réceptionner et réorienter les courriers électroniques reçus à la messagerie de la direction 

générale 

 
Préparation et suivi des conseils communautaires en lien avec l’assistante du Président 

▪ Assurer la logistique et l’organisation du conseil communautaire 

▪ Rédiger le compte rendu 

▪ Mettre à jour le répertoire des délibérations/décisions du Président 

▪ Établir le registre de délibérations, actes administratifs, des arrêtés 

 
Soutien ponctuel aux services communication et développement économique 

▪ Assurer la logistique des réunions : réserver une salle, saisir la convocation comportant l’ordre 

du jour, préparer les dossiers pour la séance, rédaction de comptes-rendus 

▪ Secrétariat 

▪ Assistance dans l’organisation d’événements 

 

Assurer ponctuellement l’accueil physique et téléphonique du public siège administratif  
▪ Accueillir le public et les orienter vers les services compétents 

▪ Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 

▪ Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 

▪ Enregistrer et trier le courrier entrant quotidiennement 

 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE NORMANDIE 

CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
 

Une assistante de direction  (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs 

Poste permanent à temps complet 
à pourvoir dès que possible  

 



Profil recherché : 

 
Titulaire d’une formation bac+2 /+3 en secrétariat ou assistant(e) de direction et d’une première 
expérience d’assistant(e) de direction, vous possédez une culture territoriale et un sens prononcé du 
service public. Vous maîtrisez la communication institutionnelle. 
 

Votre réactivité, autonomie et votre capacité d’initiative seront indispensables au bon déroulement 

des missions, notamment dans la gestion des agendas des élus. Respectant les obligations de 

discrétion et de confidentialité, vous êtes doté(e) d'excellentes qualités relationnelles et vous 

appréciez le travail d’équipe et en transversalité. Disponible et autonome, vous avez le sens des 

priorités et disposez de capacités d’écoute, d’analyse et d’organisation.   
Vos capacités rédactionnelles et votre maitrise des outils bureautiques ne sont plus à prouver. 

 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire, 
titres restaurant. 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2023 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : AD DGS) à 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 

 
Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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