
 

RECRUTE 
 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF DES 
DIRECTIONS DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT (H/F) 
 

Filière administrative | Cadre d’emploi des adjoints administratifs | Temps complet | Localisation 
Montmartin sur Mer et Saint Malo de la Lande 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son 
patrimoine historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances 
et ses alentours vous offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche 
en patrimoine et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu 
d’entreprises aux domaines d’activités variés. 

Comptant 49 communes et 50 000 habitants, la communauté de communes Coutances mer et bocage dispose, 

entre autres, des compétences déchet et GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 

Elle est engagée dans des dispositifs vertueux et ambitieux en matières de transition écologique, d’économie 

circulaire et de préservation des milieux ; notamment aquatique. C’est à ce titre que Coutances mer et bocage et 

la Préfecture de la Manche se sont associés afin de mener une opération de reconquête de la qualité des eaux 

littorales visant à restaurer la qualité des eaux qui porte préjudice aux usages (tourisme, activité économiques, 

etc.). 

 
 
 
 
 
 

Poste à 

pourvoir dès 

que possible 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 
MISSIONS 
Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’eau et de la responsable du service des déchets, l’assistant 

administratif des directions de l’eau et de l’environnement (H/F) assurera :  

- L’accueil sur les sites communautaires de Montmartin-sur-mer occupé par la direction de l’eau et de 

Saint-Malo de la lande occupé par le service déchets ; 

- Le secrétariat et l’assistance pour ces deux services ; 

Secrétariat et gestion administrative :  

 Organisation des agendas (réunions, commissions, ateliers, comités, réunions d’équipe…),  

 Gestion des plannings (salles de réunion, voiture, matériel, permanences…) 

 Rédaction de courriers 

 Rédaction et gestion administratives et financières des conventions (avec les acteurs du territoire, les 

associations et organismes de financements, etc.) 

 Rédaction de comptes rendus de réunions 

 Mise à jour et suivi des fichiers contacts 

 Gestion du courrier et des parapheurs : enregistrement, tri, suivi des réponses, expédition, … Gestion 

Électronique du Courrier (GGEC) et parapheurs électroniques 

 Préparation, mise en forme et édition de documents, classement, archivage 

 Gestion des fournitures bureautiques, du matériel/produits nécessaires à l’entretien des locaux et 

autres besoins 

 Gestion et suivi des statistiques  

Accueil physique et téléphonique (élus, public, entreprises, partenaires…) : 

 Renseigner sur des questions simples sur la gestion des déchets, l’assainissement non collectif, le 

fonctionnement général de la collectivité 

 Gérer le standard, enregistrer et transmettre les messages  

 Assurer la mise à jour du site Internet avec le service communication pour la direction de l’eau et le 

service déchets 

 Gérer les inscriptions à des dispositifs liés à l’enfance et la jeunesse et autres services 

Assistance : 

 De la direction en fonction des besoins du service 

 Pour le suivi administratif et financiers de procédures avec les communes, partenaires, bureaux 

d’études… 

 Pour les projets divers d’évolution du service (dématérialisation, communication…) 

 Dans la participation à la veille réglementaire 

 Dans la mise à jour et suivi des process de fonctionnement du service  

 

DIPLOME REQUIS 

- Sensibilité aux enjeux du développement durable  

- Titulaire d’un BTS assistant(e) de direction et/ou expérimenté(e) sur un poste similaire 

  

COMPETENCES 
Savoirs  Connaissance de l’environnement bureautique de travail nécessaire à l’exercice de la mission 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités et de l’environnement institutionnel 

 Intérêt pour les domaines des déchets, de l’eau, de l’assainissement 
Savoir-faire  Maîtrise des outils bureautiques et secrétariat (Word, Excel, Powerpoint…), messagerie, Internet 

 Qualités rédactionnelles 

 Maîtrise des techniques de communication orales et écrites 

 Savoir gérer son temps et les priorités 

Savoir-être  Qualités relationnelles, être capable d’accueillir tout public en s’adaptant à son interlocuteur  

 Sens de l’organisation, réactivité 

 Capacité à travailler en équipe 

 Savoir analyser une situation, enregistrer l’information, transmettre la demande 

 Savoir rendre compte 

 Discrétion, respect la confidentialité 



 
CONDITIONS DU POSTE  

 
- Réunions occasionnellement en soirée  

- Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + CNAS  

- Déplacements sur le territoire, permis B exigé 

 

RENSEIGNEMENTS 

 
| Estelle LE CAPLAIN (e.lecaplain@communaute-coutances.fr) ou Maxime GONY (m.gony@communaute-

coutances.fr) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 08/02/2021 au plus tard. La date prévisionnelle des entretiens est fixée au 18 février 2021. 

 

 

  

 
www.coutancesmeretbocage.fr 
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