APPEL À CANDIDATURES

GESTIONNAIRE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET
CHARGE D’ACCUEIL F/H
Situés au cœur du Nord-Isère, les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 62000 habitants.
Plus de 210 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante au service de ses
communes et de ses usagers.
Dans cette optique, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné recherche un
collaborateur dynamique et motivé pour rejoindre ses effectifs.
Sous l’autorité du Responsable Relation à l’usager et de la Directrice Générale des Services, vous
avez pour mission de coordonner et accompagner les actions portées par le Conseil de
Développement. Vous assurez également l’accueil de la Maison de Services Au Public.
Missions liées au Conseil de Développement :
- Assurer le lien entre les membres du conseil de développement et les services
communautaires
- Préparer, animer, rendre compte des réunions et des travaux du conseil de développement
- Assurer la communication du conseil de développement
Missions liées à l’accueil de la Maison de Services au public :
- Accueillir et orienter les usagers de la collectivité
- Accompagner des demandes en lien avec les problématiques sociales et familiales
- Différentes activités de secrétariat et de veille en lien avec les missions
Doté d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, et de leurs
missions, vous faites preuve d’esprit de synthèse, de bonnes capacités rédactionnelles, notamment
sur des documents d’aide à la décision. Vous savez organiser des réunions et vous êtes disponible
pour des réunions en soirée.
Vous maîtrisez les outils informatiques et savez faire preuve de la confidentialité nécessaire à
l’exercice de vos missions.
Profil recherché : cadre d’emplois des adjoints administratifs (cat. C), par voie statutaire, à défaut
contractuelle. Poste à temps complet, basé en principal à Pont de Beauvoisin, en secondaire à La
Tour du Pin .
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection
sociale.
Adressez votre candidature avant le 17 mai 2019, par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou
par courrier, à l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « C2D_accueil». Jury prévu
le lundi 27 mai.
Plus d’informations sur le poste ? Contactez Arnaud GUILLET, Responsable Relation à l’usager :
msap@valsdudauphine.fr – 04 76 32 71 99

