
Commercy est située au cœur de la région Grand Est, proche de Metz 
et Nancy. Une Sous Préfecture disposant de tous les services de 
proximité où l’industrie de pointe lui confère un développement 
économique important. 
Rejoignez une équipe à taille humaine au service de la population dans 
un cadre de vie appréciable 

La Ville de Commercy recrute : 

Un assistant de direction (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible 

PROFIL 

Expérience similaire en collectivité 
souhaitée
Une connaissance en marché public 
serait un plus
Discrétion exigée
Disponibilité : activité variable en 
fonction des pics d'activité
Niveau BTS (type assistant de 
manager, assistant de direction ou 
assistant juridique ou équivalent)
Techniques d'accueil 
Qualités rédactionnelles
Rigueur et sens de l'analyse
Maîtriser l'outil bureautique 
(traitement de texte, tableur, 
diaporama, messagerie électronique)

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
Temps complet 
Disponibilité (heures supplémentaires en 
fonction des pics d'activité) 
Régime indemnitaire, chèques déjeuners, 
CET, amicale du personnel.
Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de candidature : 15/06/2022 

MISSIONS PRINCIPALES : 
Gestion administrative et suivi des dossiers en lien avec les 
différentes unités
Préparation des réunions, constitution des dossiers 
préparatoires
Rédaction des projets de délibérations du service, compte-
rendus
Rédaction de notes internes
Organisation et planification des réunions (y compris les 
commissions d'appel d'offres)
Vérification de la conformité des factures en lien avec les 
chefs d'unité et la direction des affaires financières 

MISSIONS SECONDAIRES : 
Accueil physique et téléphonique (en l'absence de la secrétaire 
d'accueil).

Lettre et CV à envoyer à rh-emploi@commercy.fr 
au plus tard le15/06/2022 

Renseignements auprès de Mme LAVOUX, DRH au 03.29.91.02.18 

Modalités de recrutement 

Envoi des candidatures 

DEFINITION : 
Sous l'autorité du responsable des services techniques, vous 
apportez un soutien permanent  en termes de gestion, de la 
préparation de dossiers administratifs, d'information, d'accueil, de 
planification des réunions, de classement et de suivi de dossiers. 
Vous assurez également l'intérim du responsable des services 
techniques afin de permettre la continuité du service.. 
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