
       

           

 

 

RECRUTE 

UN/UNE AGENT.TE ADMINISTRATIF.VE POLYVALENT.TE 

TEMPS COMPLET – CAT. C DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 

Communauté de communes issue de la fusion de trois anciennes intercommunalités, la 
Communauté de communes Comtal Lot et Truyère est un  territoire hétérogène et riche de sa diversité 
entre Rodez et le plateau de l’Aubrac, composée de 21 communes et 20 000 hab. Elle travaille 
activement à développer son attractivité avec une é quipe de plus de 35 agents. 

 

Missions et activités principales au pôle économiqu e à Espalion : 

- Accueil physique et téléphonique des usagers et du public : réception, identification, renseignement et 
orientation des visiteurs et entreprises, … 

- Réception et expédition du courrier du pôle économique 
- Organisation de l’espace d’accueil et des services communs 
- Gestion et suivi des équipements et fournitures des services communs (photocopieur, espace de 

convivialité …) 
- Tenue de tableaux de bord et de suivi nécessaires à la facturation des locataires et utilisateurs des 

services mutualisés de la structure (y compris révision de loyers) 
- Participation à l’organisation d’événements et à la communication 
- Appui au développement économique : veille économique, relation avec les partenaires économiques 

(BGE, CCI, CMA …) et les intervenants économiques locaux (entreprises, associations, commerçants, 
propriétaires de locaux …) 
 

 
Missions et activités secondaires : en binôme avec l’agent d’accueil/ secrétaire des assemblées :  

- Organisation, préparation et gestion des conseils de communauté   
- Participation aux réunions du Conseil et rédaction des procès-verbaux 
- Dématérialisation des documents officiels 
- Accueil physique et téléphonique 
- Gestion du courrier 
- Gestion des documents officiels liés aux instances 

 
 

Egalement, de façon transversale en lien avec les s ervices de la communauté de communes :  

- Rédaction de courriers, de notes de synthèse sur des sujets variés et de documents administratifs 

 



 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser au plus tard le jeudi 10 juin 2021  

 
Par courrier : M. le Président – service des Ressources Humaines – 18 Bis avenue Marcel Lautard, 12500 
ESPALION 
Par courriel : severine.deltort@3clt.fr  
Jury de recrutement : semaine 25 ou 26 

 

Savoir et savoir - faire  : 

o Qualification :  
 Formation bac+2 en gestion et/ou administration des collectivités territoriales 
 

o Connaissance : 
Connaissance du Droit Public et du fonctionnement des communes et EPCI 
Connaissance du monde de l’entreprise  
 

o Savoir-faire : 
Excellente maîtrise des outils informatiques : Word, PowerPoint (mise en forme de documents divers de 
présentation, de communication, de courriers…), Excel (gestion de bases de données) 

 
o Savoir-être :  
o Capacités rédactionnelles exigées, maîtrise linguistique, grammaticale et orthographique 
o Sens du travail en équipe, qualité de compréhension 
o Disponibilité, écoute, discrétion, confidentialité, aisance relationnelle  
o Capacité à travailler en transversalité 
o Prise d’initiative  
o Rigueur, sens de l’organisation, de l’anticipation et du reporting, gestion des priorités 

 

Conditions d’exercice / spécificités du poste : 
 

o Permis B valide  
o Temps complet 36 heures par semaine  
o Travail au bureau 
o Poste basé à Espalion 
o Travail en soirée 
 

Rémunération :  selon grille de la fonction publique territoriale + CNAS 

Expérience sur un poste similaire appréciée  

 

Poste à pourvoir le 1 er septembre 2021 


