
 

 

 

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours 

RECRUTE 

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 

Temps complet, à compter du 1er Septembre 2020 
 

Sous la responsabilité de la directrice générale des services et de la responsable du service de l’administration générale  

MISSIONS PRINCIPALES 

Action de gestion administrative polyvalente 

1) Assistante administrative du service culture (en lien avec la responsable culture) 

- Etablissement et suivi des contrats de location, des conventions de mise à disposition   

- Gestion de la visite des locaux quand nécessaire 

- Accueil téléphonique et suivi des appels 

- Suivi des ventes de billets 

- Gestion du planning d’occupation de l’espace culturel et de son entretien 

- Gestion et participation à l’intendance des spectacles (commande des caterings, réservations 

diverses, accueil, billetterie, vestiaire, bar…) 

- Participation à la promotion de l’espace culturel  
 

2) Sport et vie associative 

- Participation aux projets et aux commissions  
 

3) Administration générale 

- Renfort auprès des services administratifs 

- Accueil physique et téléphonique 

- Rédaction de dossiers divers 
 

Horaires fixes d’une manière générale, travail en soirée et WE selon programmation culturelle 

PROFIL SOUHAITE 

Niveau requis : Baccalauréat de secrétariat 
Formations et qualifications nécessaires : 

• Accueil et secrétariat ; 

• Permis de conduire exigé 
Compétences : 

• Savoir être : ponctualité, rigueur, amabilité, discrétion, patience, sens de l'écoute, 
diplomatie, bonne présentation, esprit d’équipe 

• Savoir faire :  
o s’exprimer correctement oralement et par écrit 
o maîtriser les techniques de secrétariat 
o maitriser les logiciels de bureautique 

RECRUTEMENT Rémunération statutaire  

CANDIDATURE / CONTACT  

Candidature (CV & lettre de motivation) à adresser à l’attention de M. le Président de la Communauté de 
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan avant le 21 Juillet 2020 par mail : grh@gatine-racan.fr 
Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86. 


