
 
 

La Ville de Boulogne-Billancourt est située dans le Département des Hauts de Seine (92) en Ile 
de France et compte 118 164 habitants. 36ème Ville de France, 1ère Ville d’Ile-de-France, après 
Paris, Sous-Préfecture des Hauts-de-Seine. 
L’identité de Boulogne-Billancourt repose à la fois sur la richesse de son patrimoine et sur son 
fort potentiel d’évolution. La Ville bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une 
exceptionnelle diversité. 
Boulogne-Billancourt bénéficie d’un dynamisme lié à la diversité de ses fonctions urbaines : 
deuxième pôle d’emploi du département des Hauts de Seine, la ville est pourvue d’un parc 
résidentiel d’une grande diversité, d’une armature commerciale équilibrée dont l’attractivité 
dépasse largement les limites du territoire communal et d’équipements de proximité adaptés 
aux besoins de la population. 
Une ville exceptionnelle et exemplaire pour son cadre et sa qualité de vie, son patrimoine, son 
rayonnement culturel et son attractivité économique. 
 

Le Pôle Petite Enfance et Solidarités recrute 

Un assistant de DGA F/H 
 

Cadre d’emploi : Rédacteur 
Référence : PPES/Assistant DGA 

Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 25/07/2020.  

 

Le Pôle Petite Enfance et Solidarités pilote la Direction de la Petite Enfance, la Direction des Solidarités 
et le CCAS, et coordonne la stratégie de la Ville de Boulogne-Billancourt en matière de Petite enfance et 
de Solidarités. Un assistant de DGA permet le renforcement et le développement de son action.  

 

Vos missions chez nous ? 

 
Votre mission principale : 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle Petite Enfance et Solidarités, vous êtes en 
charge de participer à l'organisation pratique du pôle. Vous assistez un ou plusieurs 
responsables. Vous suivez et gérez l'organisation de dossiers. Vous accueillez les visiteurs le 
cas échéant. 
 
Vos activités :  
 

-* Gestion administrative auprès du DGA :  
- Vous assurez l’accueil physique et téléphonique : réception, transmissions, relais vers les bons 

interlocuteurs de la collectivité 
- Vous organisez le temps professionnel du DGA (tenue du planning, rappel et suivi des 

informations importantes, organisation des déplacements le cas échéant) 
- Vous organisez et planifiez les réunions : ordre du jour, organisation matérielle, respect et suivi 

des délais des transmissions des documents nécessaires, rédaction de comptes-rendus  
- Vous êtes en charge de la gestion du courrier : référent GRC 
- Vous réalisez et mettez en forme les travaux bureautiques (courriers, notes, publipostage) 
- Vous suivez les dossiers du Pôle : mise en place de tableaux de bord sur les échéances, suivi 

des parapheurs 



 
 

- Vous prenez en charge le suivi complet de certains dossiers ou évènements spécifiques 
(médailles de la famille...). 
 

- *Soutien des directions du Pôle : 
- Vous assurez le renfort ponctuel des directions du Pôle (dossiers agendas, commissions 

d'attribution des places en crèche ...) 
- Vous êtes le référent des manifestations : organisation du planning des manifestations et 

participation à l'organisation matérielle de celles-ci. 
 

- * Assistanat de l'élu délégué à la Petite Enfance : 
- Vous suivez les demandes de places en crèche : accusé réception, organisation des rendez-

vous familles.  
 
Ce que nous attendons de vous ? 
 
Titulaire d’un bac + 2, vous avez une expérience confirmée en tant qu’assistant de DGA dans une 
collectivité territoriale. 
 
Vous maîtrisez parfaitement Word et Excel.  
 
Votre réactivité, votre grande capacité d’adaptation, votre organisation, votre gestion du temps, et votre 
esprit d’initiative vous permettent d’évoluer sereinement dans vos missions. 
 
Vous savez prendre des notes et rédigez aisément les courriers, notes et comptes-rendus. 
 
Vous savez accueillir et renseigner les différents interlocuteurs. 
 
Vous avez l’art de la communication institutionnelle et vous avez l’habitude du contact avec les élus. 
 
Vous respectez les obligations de discrétion professionnelle et de confidentialité. 
 

Vos conditions de travail 
 
Vos horaires :  
 

- Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h45 
- Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 
- Horaires variables et pics d’activité en fonction des obligations du service. 

 
Votre lieu de travail :  
 
Hôtel de ville 

 

 

Pourquoi rejoindre nos équipes ? 

Travailler dans de bonnes conditions et votre évolution professionnelle sont au cœur de nos 
préoccupations. 

Nous menons des actions pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents ! 

Nous vous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation au service de 
votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation aux concours, formation continue. 



 
 

Avantages liés à la titularisation dans la fonction publique territoriale (stabilité de l’emploi, mobilité 
professionnelle, déroulement de carrière…). 

 Un restaurant municipal 
 Une mutuelle et maintien de salaire subventionnés par la collectivité 
 Vous aurez également à votre disposition un comité des œuvres sociales (billetterie, ventes de 

vêtements et de bijoux, voyages, arbre de Noël…) 

17 jours de RTT. 

 
Transmettez votre candidature avant le 25/07/2020, à l’attention de Monsieur le Maire, en rappelant la 
référence PPES/Assistant DGA par voie postale : 26, avenue André Morizet – 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT ou par mail : recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr 

 

Comment venir chez nous ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible et très bien desservie : Métro, Tramway ou bus, vous 
avez de multiples possibilités. 
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