
 

 

LA COMMUNE D’OLORON SAINTE-MARIE 
 

10 854 habitants / Chef-lieu de canton / Sous-Préfecture 
Ville Centre de la Communauté de Communes du Haut-Béarn (48 communes) / 184 agents 

 

(Département des Pyrénées-Atlantiques) 
 

RECRUTE 

Un.e Assistant.e administrative  

au sein de la Direction vie de la cité 

 
Cadre C de la Fonction Publique Territoriale ou Contractuel à temps complet 

 

Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 

 

I – MISSIONS 

Au sein de la Direction Vie de la Cité, sous l’autorité du Directeur du Pôle, vous aurez les missions 
suivantes : 
 

 Participer à la gestion administrative de la Direction Vie de la Cité au sein du Guichet 
Unique : répondre aux appels téléphoniques, prendre et transmettre des 
messages/courriers/mails, organiser des réunions, rédiger des comptes rendus et des notes de 
service, recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du 
service, classer et archiver les documents… 

 
 Assurer la gestion des dossiers de demandes de subventions annuelles de 

fonctionnement et exceptionnelles : étudier et traiter les dossiers : réception, enregistrement, 
A/R,  relances, envoi courriers d’attribution ou refus, classement…, préparer des documents 
(notes, bordereaux, tableaux…), élaborer des actes administratifs (délibérations), suivre les 
versements, recueillir des données et les traiter (valorisation des apports de la commune aux 
associations)… 

 
 Participer à la gestion de la vie associative : 

o Piloter, accompagner et évaluer des dispositifs associatifs : assurer la mise en œuvre, le 
suivi administratif, suivre les actions de communication, connaitre et utiliser les méthodes 
de gestion de projet (plan de charges, logistiques des réunions, notion budgétaire…), 
renseigner les tableaux de suivi des activités du service, réaliser un bilan des activités… 

 
o Participer et accompagner des dossiers d’organisation de manifestations associatives : 

accompagner les porteurs de projet associatif/service : apporter des conseils techniques, 
logistiques et de communication sur le montage du projet, enregistrer des dossiers, 
rédiger et envoyer des A/R, transmettre les dossiers au Pilote via le logiciel e-atal (en 
dématérialisation) 

 
 Tenir une veille associative : décrets, arrêtés, loi 1901… 

 
 Accueillir, orienter, conseiller les différentes associations et usagers 

 
 Suppléer les autres agents du guichet sur leurs missions lors d’absences 

 
 

 
 
 



 

II – PROFIL / COMPETENCES 

 Statut de la fonction publique territoriale 
 Connaissance du monde associatif 
 Connaissance des procédures administratives 
 Connaissance des techniques de classement et d'archivage 
 Techniques d’expression écrite et rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 Maîtrise de l'outil informatique et des outils de bureautique (Messagerie, Word, Excel...) 
 Méthodologie de projet : conception et animation 
 Elaboration de tableaux de suivi / de bords 
 Maîtrise des techniques de communication (utilisation de logiciels) 
 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 Faire preuve de rigueur et de méthode 
 Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie  
 Savoir travailler en équipe et avec plusieurs services 
 Savoir travailler avec initiative et autonomie 
 Savoir prendre des initiatives adaptées aux situations  
 Savoir gérer l'urgence et respecter les échéances 
 Savoir s'adapter à la diversité des tâches 
 Dynamisme et réactivité 
 Permis B obligatoire 

 
Poste ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents contractuels, conformément 
à la loi n°  84-53 du 26 Janvier 1984. 

 

III – REMUNERATION ET AVANTAGES 

Statutaire 
Régime indemnitaire 
Participation employeur à la santé et à la prévoyance 
Chèques déjeuners 

 

IV – DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae à Monsieur le Maire 
d’Oloron Ste-Marie avant le vendredi 13 mai 2022 à : 
 
    Monsieur Le Maire 
    Hôtel de Ville 
    2 Place Clémenceau 
    CS 30138 
    64404 OLORON SAINTE-MARIE CEDEX 
 
Poste à pourvoir rapidement. 

 
V – RENSEIGNEMENTS 

Direction vie de la cité : M. Sébastien Allongue 
s-allongue@oloron-ste-marie.fr 
05.59.39.99.99. 
 
Service des Ressources Humaines : 
drh@oloron-ste-marie.fr 
05.59.39.99.99. 
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