
 

RECRUTE 
UN CHARGE / UNE CHARGEE 

DE MISSION  
(H/F) 

 

Filière administrative | Rédacteur principal de 1ère et 2ème classe | Temps complet | Localisation Coutances 
 
 

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. 

 

 
 

 
 

 
 

MISSIONS 

 
 

Poste à 

pourvoir dès 

que possible 

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


MISSIONS 

- Assister la direction générale et le Maire 

 Préparer les dossiers thématiques nécessaires au Maire et à la direction générale 

 Assurer une veille juridique et réglementaire 

 Mettre en place des procédures visant à améliorer le fonctionnement administratif de la collectivité 

- Assurer le suivi des associations coutançaises 

 Elaborer et tenir à jour un référentiel des associations 

 Instruire les demandes de subvention des associations 

 Etre l’interlocuteur des associations dans leurs relations avec la Ville 

- Participer à l’organisation des consultations citoyennes et des actions de démocratie participative 

 Assister les élus dans la méthodologie de consultation 

 Assurer l’organisation logistique des consultations citoyennes 

- Accompagner les processus de dématérialisation des procédures 

 Accompagner les différentes étapes de la dématérialisation des procédures 

 Être le référent de la direction des systèmes d’informations et du numérique sur la gestion de la 
dématérialisation 

- Assurer le rôle de référent sur différentes politiques publiques 

 Assurer le suivi, le développement et l’assistance aux services sur différentes politiques publiques dont 
le contrat de Ville, le développement durable, la jeunesse, les commerces et marchés. 

- Etre le binôme de l’assistante de la direction générale 

 Travailler en collaboration avec l’assistante de la direction générale sur des dossiers structurants 

 Suppléer en cas d’absence 
 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Parfaite connaissance de la fonction publique territoriale 

Savoir-faire  Maîtrise de l’outil informatique (bureautique) 

Savoir-être  Sens du service public 

 Devoir de réserve 

 
DIPLOME REQUIS  
 

 BAC +2  

CONDITIONS DU POSTE  
 

 Permis B nécessaire 

 Sollicitations fréquentes et nombreuses 

 Pics d’activité liés aux réunions municipales et aux projets de la collectivité 

RENSEIGNEMENTS 
 

| Maguelonne ZAMOUTH – directrice générale des services - 02.33.76.55.54 | 
 

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 Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 15/01/2021 au plus tard. 

 

 

  

www.coutances.fr 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

