
 

La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande 
couronne de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de 
Paris. Accessible par le RER B. Membre de la communauté Paris Saclay regroupant 27 
communes. Grâce à sa puissance économique la Ville a pu réaliser des équipements 
de grande qualité tout en développant des services publics dynamiques. Les 
principales valeurs de la commune sont le travail en transversalité, la montée en 
compétences et la qualité de vie au travail et la satisfaction de l’intérêt général. 
 

 
Recrute un(e) assistant(e) auprès de la Direction des Ressources Humaines 

Poste permanent à temps complet 
 
Missions 
Sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines vos principales missions sont : 
 

Assister au quotidien la Direction et appuyer les secteurs sur des tâches administratives 
 Assurer l’accueil physique et téléphonique  
 Gérer les boîtes mails 
 Gérer le chrono courrier papier et électronique ainsi que le circuit des parapheurs 
 Assurer la mise à jour de documents sur le panneau d’affichage et sur l’intranet 
 Elaborer des présentations Powerpoint 
 Elaborer et alimenter des tableaux de bord 
 Procéder à la mise à jour annuelle et la mise en forme du livret d’accueil 
 Participer à l’organisation d’évènements (séminaire, cérémonie des médailles…) 
 Gérer la gestion des commandes et la distribution des fournitures administratives 
 

Assurer l’assistanat sur la partie recrutement : 
 Assurer le suivi des candidats  
 Assurer la diffusion interne et externe des offres d’emploi sur différents supports 
 Classer les candidatures dans un vivier et effectuer des recherches 
 Accompagner et informer les services dans la procédure de recrutement 
 Organiser les entretiens et les mises en situation 
 Rédiger les courriers de réponse négative suite à annonce 
 

Assurer l’assistanat sur la partie dialogue social : 
 Gérer les autorisations spéciales d’absence pour raisons syndicales 
 Organiser la préparation logistique des comités techniques et CHSCT 
 Rédiger des comptes rendus et relevés de décisions et en assurer la diffusion 
 
Profil 
 Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 Diplôme de niveau Bac minimum  
 Une expérience sur un poste similaire serait un plus  
 Connaissance de l’environnement territorial souhaitée 
 Maîtrise de l’orthographe, capacités à la prise de notes et aisance rédactionnelle 
 Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques (Pack Office) 
 Réactivité, capacité à prendre des initiatives et à répondre à de multiples sollicitations 
 Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe 
 Organisation, méthode et rigueur 
 Discrétion professionnelle 

 
Avantages 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 Restauration collective de qualité 
 Politique dynamique de prévention, de formation et de mobilité 
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité des œuvres sociales et Comité National d’Action Sociale) 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CAROF, Directrice des ressources humaines au 01.69.93.56.17. Votre 
candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines – Place Gérard 
Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr ou par mail drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr  


