
 

 
 
 

 

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 plein 

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 : 17/06/2022 

Type de recrutement : titulaires ou ouverts aux agents contractuels  

Durée : 3 à 6 mois selon le profil 

Plusieurs postes à pourvoir  

Date limite de dépôt des candidatures : 01/07/2022 

Localisation des postes : Ville de Rezé : divers services 

Cadre d’emplois : adjoints administratifs 

 

CONTACTS  

 

Gestionnaires emplois mobilité :  

 

Marion LE BERRE – 

02.40.84.45.93 

 

Chrystelle CHANCELIER – 

02.40.84.43 36 

 

 

 

 

 

Assistant.es administratif.ves 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contexte

La direction des ressources humaines, ainsi que plusieurs autres services administratifs de la Ville de Rezé, 

renforcent leurs équipes pour plusieurs mois et recherchent des assistant.es administratif.ives polyvalentes.  

 

Missions  
 

En renfort ou sur un poste en remplacement, vous prendrez en charge divers dossiers afin de participer activement 
au service dans lequel vous serez affectée.e. 

Votre maîtrise des outils bureautiques et informatiques vous permet de réaliser différentes tâches administratives 
telles que le traitement de boîte mail générique, la saisie et la mise à jour de dossier sur des logiciels métiers ou 
Excel, la gestion d’agenda et l’organisation de réunions.   

Vous contribuez également au classement et à l’archivage des dossiers.  
 

Doté.e d’une bonne aisance relationnelle, vous participez à l’accueil physique et téléphonique du service. 

 

Profil recherché 
 

Vous disposez d’une formation dans les métiers du secrétariat ou d’une expérience sur des fonctions administratives 
et avez un intérêt particulier pour le domaine du service public. 

Des connaissances en comptabilité serait un plus apprécié. 



 

 

 
 
 
 
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 : Formulaire de candidature  

 

De nature organisée et rigoureuse, vous saurez vous adapter et vous immerger dans le service rapidement. 

Vous disposez de qualités relationnelles, d’écoute et de discrétion, et appréciez le travail en équipe. 

 

Informations complémentaires 

 

 Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire  

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public  

 Avantages : restauration municipale 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr?subject=Candidature%20-%20Intitulé%20du%20poste
https://www.reze.fr/pratique/entreprises-et-emploi/postuler-a-un-emploi-a-la-ville/formulaire-de-reponse-a-une-offre-demploi-ou-candidature-spontanee/

