
Poste numéro 2100-10_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

Assistante ou assistant du directeur des services techniques et du cadre de vie

cadre d'emplois des adjoints administratifs 

1. Présentation de la collectivité

Commune de la métropole de Lyon – 34640 habitants – située à moins de 10 kilomètres à l'Est de Lyon,
desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est une Ville résolument
mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. 

Cet engagement fort en faveur de l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques publiques
(achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte
contre le gaspillage dans les cantines scolaires, etc.) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès
des  agents  de  la  Ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation au développement durable, etc.). Engagée dans une démarche d'éco-responsabilité, la
Ville entend limiter les impacts sur l'environnement de l'activité de son administration et encourager les
pratiques  écologiques.  La  Ville  attend  de  ses  futurs  agents  une  implication  forte  autour  de  cet
engagement environnemental.

La  direction  des  services  techniques  et  du  cadre  de  vie  gère  tous  les  travaux  et  l’entretien  des
bâtiments, espaces verts et voirie de la commune.

2. Missions principales

Sous l'autorité du directeur des services techniques et du cadre de vie,  vous prendrez en charge les
missions suivantes :

- Secrétariat du directeur des services techniques et du cadre de vie (correspondances, mise en forme
de documents, …),

- Organisation des réunions internes et externes,

- Rédiger des comptes rendus de réunion et des courriers,

- Établir et suivre les tableaux de bord, en lien avec les différents services de la direction,

- Assurer le suivi des demandes de travaux internes (logiciel de gestion des services techniques),

- Assurer l’accueil des usagers (téléphonique et physique), gestion des téléservices en lien avec les
différents services, gérer également les demandes GRECO et SIGERLy,

- Saisir les congés et tenir les plannings des agents de la direction,



- Gérer le courrier interne et externe (parapheurs, enregistrement des courriers sur Post-Office, etc.),

- Effectuer du classement et de l’archivage de document,

-  Gérer  l’affichage  public  (police  de  l’eau,  enquêtes  publiques,  interventions  Enedis,  arrêtés
préfectoraux, etc.),

-  Assurer  une gestion logistique pour  la  direction  (commande de fournitures,  réservation de salles,
demande de travaux, etc.)

3. Missions secondaires

- Effectuer la gestion administrative de la commission développement (convocation, ordre du jour etc.),

- Participer à la gestion comptable de la direction (mandats, engagements, factures, etc.).

4. Profil recherché

Cadre d'emplois des adjoints administratifs

Vous avez un BTS assistant de direction ou une formation en gestion et comptabilité ou encore une
expérience dans ce domaine,

Une bonne connaissance de l’environnement professionnel et institutionnel des collectivités territoriales,

Un intérêt pour le secteur technique,

Vous maîtrisez les outils de bureautique (open office) et vous êtes à l’aise sur des progiciels (post office,
e-finances) ou encore pour faire des recherches sur internet,

Vous avez une connaissance de la comptabilité publique et des marchés publics,

Discrétion, méthode et organisation,

Bon relationnel,

Aptitude à travailler en transversalité,

Autonomie et dynamisme,

Sens des priorités et réactivité.

Informations complémentaires :

Collectivité :
La collectivité propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...) et 
bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand Large).
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare de Lyon Part Dieu en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry 
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale du 
personnel (2€ par mois) 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que pour 
la prévoyance 
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %
- possibilité de bénéficier du forfait mobilité durable

 Environnement et conditions de travail :
- parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville)
- restaurant municipal



- arrêt du tramway à 10 mn de l'Hôtel de Ville ou liaison possible avec le bus
- bureau climatisé
- possibilité d'heures mobiles 
-  possibilité de télétravailler de manière occasionnelle (45 jours par an) ou régulière (1 à 2 jours par 
semaine) sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Planning horaire :

- temps de travail : poste à temps complet, non complet, volume horaire hebdomadaire :36h30, nombre 
de jours de RTT : 9.
- horaires : les 36h30 par semaine sont à effectuer au sein de l'amplitude des plages d'ouverture de 
l'Hôtel de ville, soit le lundi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18 heures, du mardi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17 h), les horaires précis sont à convenir au sein de cette plage avec le responsable 
hiérarchique.
- télétravail possible, après accord du supérieur hiérarchique, après 6 mois d’ancienneté dans la 
collectivité.

Complément de rémunération au traitement indiciaire
- 13e mois
- RIFSEEP 

Formation :
- formation prise en charge par la collectivité pour la préparation aux concours et autorisation d'absence 
pour suivre les cours
- autorisation d'absence pour se présenter aux concours
- remboursement des frais de transport pour se présenter aux épreuves
- formations nombreuses en intra
- départs en formation au CNFPT favorisés par la collectivité
- possibilité pour congé formation, VAE 
- prise en charge par la collectivité des formations obligatoires en matière de sécurité au travail pour 
tenir le poste (exemple : CACES, travail en hauteur, SSIAP, ...)
- possibilité de formation pour changer d'emploi, de métier et de filière 

Carrières et mobilité interne :
- évolution de la rémunération avec l'ancienneté
- possibilité d'avancement avec les concours, les examens et la promotion interne

Adresser dans les meilleurs délais lettre + CV en notant obligatoirement la référence interne de l'offre,
soit 2100-10_PT, à :
Monsieur le Maire

Hôtel de Ville
Place de l’Europe – CS 30401

69883 MEYZIEU CEDEX

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format doc, odt ou pdf sur notre 
plateforme de recrutement : http://candidatures.meyzieu.fr

http://candidatures.meyzieu.fr/

