
 

 

 
 
 

  

 
Délégation Générale Adjointe aux Ressources  À l’Isle d’Abeau, le 6 mars 2019 
Direction des Ressources Humaines 
N/REF.TS/ET/SB/KR/AD 
2019_RH_0164_ FP_ Chargé(e) des Assemblées 
           

FICHE  de  POSTE 
Faire acte de candidature au service « Ressources Humaines » avant le 13 mars 2019 

Par courrier, 17 avenue du Bourg, 38081 l’Isle d’Abeau Cedex ou par mail recrutement@capi38.fr 
 (rappeler la référence FP0164   sur le courrier) 

Joindre obligatoirement : lettre de motivation + curriculum vitae + copie dernier arrêté pour les Titulaires 
 

 
Services 

 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE COMMUNAUTAIRE 

 

 
Grade 

 

 
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs (Catégorie C) 

Spécialité Chargé(e) des Assemblées 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Administration Générale Communautaire, 
l’agent devra : 

 Effectuer le suivi des Instances Communautaires 
 Accompagner les élus communautaires 
 Exécuter le secrétariat de la Directrice de l’Administration Générale 

Communautaire 

 
 
 

ACTIVITES 
 
 

- Préparation des bureaux, conseils communautaires : centralisation et 
vérification, en étroite collaboration avec les services Juridique et 
Finances, des projets transmis par les services, établissement des 
ordres du jour des instances, diffusion des convocations et 
documents divers, calendriers... 

- Rédaction des procès-verbaux, des délibérations et procédures liées 
- Conseil auprès des services pour la rédaction de leurs projets 
- Participation au projet de logiciel de délibérations 
- Administration de la plateforme Capinet 
- Rédaction des arrêtés réglementaires et des décisions du Président 
- Informations d’ordre général auprès des élus communautaires 
- En collaboration avec la Direction des Systèmes d’Information de la 

collectivité, accompagnement au bon fonctionnement et formation 
des élus au cartable numérique 

- Suivi administratif des organismes auxquels la CAPI adhère et des 
élus qui la représentent 

 
Aptitudes au 

poste 
 

Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités 
Maîtrise des logiciels bureautiques 
Qualités rédactionnelles 
Rigueur 
Discrétion 
Réactivité 
Connaissances juridiques souhaitées (droit général des collectivités 
territoriales) 

Spécificités 

Compte-tenu des impératifs liés à la gestion des instances communautaires 
(dates butoirs, présence au conseil communautaire) une forte disponibilité 
est nécessaire en fin de journée le mercredi et en soirée certains mardis. 
Les congés doivent également être planifiés en fonction du calendrier des 
réunions communautaires. 
35h du Lundi au Vendredi hors contraintes 

mailto:recrutement@capi38.fr


Lieu de travail 
 
Centre Administratif de la CAPI sur L’Isle D’Abeau 

Publications 
Agents CAPI, Emploi Territorial, Site internet CAPI 

 
Pour le Président, par délégation, 

Thierry SAMMUT 
Directeur Général 


