APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un chargé d’instruction réglementaire et secrétariat (H/F)
pour son service instruction règlementaire

LE POSTE

– Réf ALB/2017-027/CEC/CHINSTRREGLSEC

AFFECTATION

Au sein du pôle administration générale, la direction ressources juridiques regroupe 3 services :
droits de place et stationnement, affaires juridiques et instruction réglementaire. Le service
instruction règlementaire a notamment pour mission de traiter les demandes afférentes aux débits
de boissons.

Vous êtes directement rattaché(e) au chef de service instruction règlementaire.

MISSIONS

Vous assurez le secrétariat du service :
Réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique et des tableaux de suivi de
l’activité
Mettre en forme des rapports, mémoires et documents divers
Trier, classer et archiver les documents émis par le service
Assurer l'accueil téléphonique et physique du secrétariat
Gérer les agendas
Planifier, participer à des réunions et en réaliser les comptes rendus
Instruire des demandes
Transmettre des actes au contrôle de légalité ou au service centralisateur
Assurer la diffusion de la documentation courante dans les services
Gérer le courrier du service (entrant et sortant)
Gestion des temps de travail et absences des agents du service

-

Assister le service dans le cadre de la préparation budgétaire et au jour le jour dans le
cadre de l'exécution budgétaire

Vous assurez le suivi de la réglementation relative aux débits de boissons

alcoolisées :
Contribuer à la veille en matière de débits de boissons
Gérer les licences
Gérer la médiation entre les citoyens et les débitants de boissons en assistant notamment
le directeur dans le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la Charte de la vie nocturne

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Disponibilité et polyvalence
Horaires respectant les contraintes d’accueil du public

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet

LIEU DE TRAVAIL

Hôtel de Ville 10 place Napoléon - 50100 Cherbourg-en-Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant prioritairement du cadre d’emplois des adjoints
administratifs par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

BAC +2 souhaité - Connaissances indispensables de l’environnement territorial et de la
rédaction des actes administratifs.

COMPÉTENCES

Vous avez une bonne connaissance géographique de la commune - Vous disposez d’une
culture de l’environnement institutionnel - Vous avez des connaissances en droit public et
privé en rapport avec l’activité - Vous savez rédiger et vous maîtrisez l’outil informatique Vous avez une bonne expression orale et écrite - Vous êtes autonome, réactive, rigoureuse
et consciencieuse - Vous avez des capacités d’adaptation, d’anticipation, de changement,
d’analyse et de synthèse - Vous avez l’esprit d’équipe - Vous avez le sens du dialogue, de
l’écoute et du relationnel - Vous savez travailler en transversalité.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Isabelle PIGNOL – Directrice ressources juridiques - 02 33 08 28 13

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 27 et le 31 mars 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 3 mars 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

