
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8782 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute 
Un(e) assistant(e) administratif(ve) 

A temps complet 
 

Dans le cadre d’une création de poste, sous l’autorité du directeur Restauration et Hygiène des Equipements Publics 
Communaux, vous contribuez au fonctionnement du service dans le domaine administratif. 
 
Vous exercerez les missions suivantes : 
 
Missions : 
 
Missions d’assistanat  :  
- Assure l’accueil téléphonique de la direction, le suivi des courriers quel que soit leur support (physique ou 
électronique) 
- organise des réunions, rédige les comptes rendus 
-gère, en lien avec le responsable, le suivi Ressources Humaines des agents de la direction : suivi des plannings, 
formation, congés 
-assure le soutien logistique : fourniture de bureau, demande de travaux … 
-référent archives et RGPD 
-assure la remontée d’information au service communication 
 
Au niveau de la cuisine centrale :  
-gestion administrative : saisit les menus sur le logiciel Pilotage restauration 
-suivi comptable : assure le pointage des factures, établit les bons de commandes et les engagements comptables 
-suivi et accompagnement des procédures de commande publique 
-prend en charge le suivi des effectifs en lien avec le service Education jeunesse 
-assure le lien avec les fournisseurs et les référents dans les écoles et les crèches (difficultés diverses, commande 
petite fourniture, signalement panne …) 
 
Profil : 
Maîtrise des techniques de secrétariat 
Qualités relationnelles et rédactionnelles  
Grand sens de l’organisation et du service public 
Rigueur et discrétion professionnelle 
Dynamisme, polyvalence et esprit d’initiative 
Maitrise impérative des outils informatiques (Word, Excel, Outlook) 
Formation en gestion administrative, assistanat exigée 
Connaissance du secteur de la restauration serait un plus 
 

Renseignements liés au poste 
 

Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Adjoints Administratifs Territoriaux 
Durée hebdomadaire :    35 h  
 

Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV  à 
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213 
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr  

mailto:recrutement@ville-aucamville.fr

