
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en pleine 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 17 juin 2021 

Type de recrutement : titulaire ou ouvert aux agents contractuels 

Date limite de dépôt des candidatures :  4 juillet 2021 

Durée du temps de travail : 35h/semaine 

Localisation du poste : Ville de Rezé 

Grade : adjoint administratif territorial 

 

 

CONTACTS  

 

Marie-Laure MOYER – responsable 

proximité – réglementation – 

02.51.83.79.02 

 

Marion LE BERRE – gestionnaire 

emplois/mobilité – 02.40.84.45.83 

 

Assistant administratif (f/h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service 

 

Dans un contexte d’évolutions sociales et urbaines fortes du territoire (précarisation de certains ménages, 
évolution de la délinquance, évolutions urbaines….), 3 services assurent la prise en en charge des différents 
domaines d’intervention de la direction. Le secteur accueil-secrétariat de l’ensemble de la direction tranquillité 
publique dépend du service proximité et règlementation commerciale. 

 

Missions  

Vous effectuez l’accueil physique et téléphonique des usagers. 

Vous assurez le secrétariat :  

- Gestion du courrier 
- Gestion de la boîte mail de la direction 
- Gestion des plaintes de voisinage 
- Gestion suivi des animaux perdus 

 
Vous êtes en charge d’assurer la police du maire : 
- Gestion et suivi des arrêtés municipaux temporaires pour les déménagements. 

Vous assurez un soutien ponctuel lors des absences des 2 autres assistantes administratives. 

 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : reze.fr 

 

Profil recherché 

De formation en assistanat, vous justifiez d'une expérience probante sur un poste similaire. Vous êtes à l’aise avec 
l'informatique en général. Organisez, rigoureux, et dynamique, vous avez le sens du service, le goût du travail en 
équipe et en transversalité. De nature polyvalent, autonome et réactif, vous êtes également doté d'un bon 
relationnel. Vous êtes force de proposition et avez un sens de la confidentialité et de la discrétion. 

 

Informations pratiques 

 

 Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire (options de temps de travail ouvrant droit aux ARTT) 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public 

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

Les entretiens se dérouleront au mois d’août.  

https://www.reze.fr/la-ville/ladministration/la-ville-recrute/offres-demplois/

