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Chargé de mission actions transversales 

OFFRE D’EMPLOI 

 

POSTE 

Le chargé de mission sera rattaché directement à la DGS et aura pour fonction d’assurer l’interface 
avec l’ensemble des services sur les dossiers à caractère transversal. Il assurera aussi la coordination 
de l’agenda de Madame le Maire et de la DGS. Il aura la responsabilité en lien avec l’assistante de 
direction de vérifier que l’organisation des rendez-vous et réunions correspondent aux orientations 
données et enjeux d’actualité et pouvant être identifiés par l’équipe municipale. 

 

MISSIONS  

MISSIONS PRINCIPALES 

- Coordination de l’agenda de Madame le Maire et de la DGS. 
- Coordination de la préparation des réunions et dossiers de Madame le Maire et de la DGS. 
- Assurer le lien élus-services dans l’organisation des réunions et la préparation des dossiers ; 
- Suivi des dossiers à caractère transversal en lien avec la DGS. 
- Mise en place et suivi de procédures visant à améliorer le fonctionnement administratif des 

services. 
- Mise en place d’outil de suivi et de pilotage des activités des services en lien avec les 

responsables de services et de la DGS. 
- Suivi des réponses aux administrés. 
- Rédaction et diffusion de notes internes ou de courriers administratifs. 
- Rédaction de notes de synthèse. 

 

 
MISSION PONCTUELLE 
 

- Participation à des réunions spécifiques en présence de Madame le Maire et des élus. 
 
 

SAVOIR FAIRE 

 
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement administratif de la collectivité. 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Outils 

spécifiques à la visioconférence et outils innovant de gestion). 
- Maîtrise de la rédaction de courrier et de note administrative. 
- Maîtrise de la préparation d’une note d’aide à la décision. 

 

SAVOIR ETRE 

 
- Rigueur, organisation, autonomie. 



 
 

Offre d’emploi titulaire ou contractuel – Chargé de mission actions transversales - 2 
 

- Sens du contact et des relations humaines. 
- Réactivité et capacité d’écoute et d’adaptation. 
- Sens et goût du travail en équipe. 
- Capacité à travailler en transversalité. 
- Capacité à rendre compte. 
- Attention particulière aux obligations de discrétion et de secret professionnel. 

 

SUJETIONS ET CONTRAINTES DU POSTE 

 
- Grande disponibilité. 
- Permis B 

 

CONDITIONS DU POSTE 

• Type de poste : titulaire ou contractuel 
• Cadre d’emploi : attachés ou rédacteurs 
• Taux d’emploi : temps complet 
• Lieu de travail : Mairie de Pibrac 
• Poste à pourvoir : 09/02/2023 

 

 

Déposer vos CV et lettres de motivation par mail à rh@mairie-pibrac.fr ou par courrier à  
Madame le Maire – Ville de Pibrac – 1 Esplanade Sainte-Germaine 31820 PIBRAC 
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