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1/ Gérer le planning, la logistique et les dossiers de la Direction Générale et de la 

présidente 

 

 Assister le Directeur dans la gestion du planning et des rendez-vous, l’organisation des 

déplacements, la préparation des réunions internes et externes. 

 Suivre les dossiers et missions confiés par le Directeur, rédiger des courriers, des notes 

préparatoires et des compte-rendus. 

 Contribuer à l’organisation logistique des Bureaux Syndicaux, en lien avec la présidente et 

les élu(e)s et la Direction des Ressources.  

 Assurer le lien avec les autres membres du Conseil de direction et apporter sa contribution 

aux projets transverses. 

2/ Organisation et coordination des informations internes et externes 

 

 Assurer le recueil des demandes adressées à la présidence ou à la direction, en étant garant 

de leur bon traitement.  

 Assurer un lien privilégié avec la Présidente et les élu(e)s du Bureau Syndical sur tout sujet. 

 Gérer le courrier entrant et sortant, préparer des réponses en lien avec les services 

concernés, être garant(e) du bon traitement des sollicitations. 

 Gérer le protocole et les contacts institutionnels,  

 Etre un point d’entrée privilégié pour les partenaires de Soluris ou les élu(e)s de collectivités 

adhérentes 

 Assurer une veille sur l’activité des collectivités adhérentes et formaliser des alertes auprès 

du Directeur sur les situations à risques ou les opportunités,  

 Etre force de propositions d’optimisation de la relation de Soluris avec ses adhérents ou ses 

interlocuteurs. 

L’assistant(e) de direction est le bras droit du directeur général. Il/elle l’assiste dans son organisation 

courante. Sa mission est de le décharger de toutes les préoccupations administratives et de manière 

générale, de l'assister dans tous les aspects de son travail pour lui faire gagner en temps et en 

efficacité. 

Il/elle assiste la présidente dans la gestion de son agenda, son courrier et e-courrier, ses 

déplacements, ses relations publiques et protocolaires. Il/elle peut également assister les vice-

présidents dans leur mission de représentation.  

Il/elle contribue à la communication interne et externe de Soluris et à son bon fonctionnement.  
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3/ Contribuer à la communication de Soluris 

 

 Participer aux réunions liées à la communication interne et externe de Soluris 

 S’impliquer dans la mise en œuvre d’actions du plan de communication de Soluris 

 Participer à l’organisation matérielle d’événements, aux opérations de communication 

préparatoires et à leur couverture média, en lien avec le service communication 

 Contribuer à l’organisation logistique des Comités Syndicaux, en lien avec la Direction des 

Ressources. 

 

Sous la responsabilité directe du Directeur Général de Soluris 

 Avec la présidente, les élus du Bureau et les Directions de Soluris  

 Avec le service communication 

 Catégorie B ou C 

 Horaires de travail : 39h00 hebdomadaires, du lundi au vendredi. 

 Localisation : Saintes (17) 

 Expérience recherchée : au moins 5 ans dans l’environnement des collectivités et des élus locaux, 

dont au moins 2 ans sur un poste similaire. 

Savoir faire

• Très bonnes capacités 
rédactionnelles et 
d'expression orale

• Organisation du travail et 
autonomie 

• Sens de l'organisation et 
gestion des priorités 

• Prise d’initiatives 

• Capacité à rendre 
compte de son activité de 
manière spontanée et 
synthétique 

• Capacité à faire face à 
des situations d'urgence 
et délicates

Savoir être

• Discrétion/loyauté 

• Très bon sens relationnel 

• Calme 

• Autonome 

• Rigoureux/se

• Capacité d’anticipation 

• Force de proposition 

• Sens de l'écoute 

• Sens du service public

• Sens du travail en équipe 

Connaissances

• Maîtrise des techniques 
de communication orale 
et écrite. 

• Maîtrise de 
l'organisation et du 
fonctionnement des 
collectivités locales et de 
l’environnement des 
politiques publiques

• Connaissance générale 
des techniques de 
gestion et de secrétariat. 

• Maîtrise des outils 
bureautiques. 

• Communication publique


