
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 
 

 

(Adjoint administratif – catégorie C- Temps plein) 
 

 

 
Au sein du pôle développement économique, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au 

fonctionnement administratif du service. Vous suivez les dossiers administratifs et comptables et gérez les 

dossiers en lien avec les chargés de missions et le responsable du pôle économique. 

 

 

Traitement des dossiers et saisie de documents 

• Prendre des notes, mettre en forme tous types de courriers,  

• Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques  

• Gérer et actualiser des bases d'informations et tenir à jour des tableaux de bord 

• Faire le suivi comptable des dossiers sur le logiciel métier (saisie, engagements, rapprochements.) 

de l’ensemble des dossiers du Pôle Eco en relation avec le service comptabilité. 

• Tenir à jour les documents ou les déclarations imposées par les dispositions légales et réglemen-

taires  

• Enregistrer ou saisir des données informatiques  

• Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux de réunion, des conventions, des règlements… 

• Suivi administratif des marchés gérés par le Pôle Eco  

 

Gestion de l'information, classement et archivage de documents  

• Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers  

• Photocopier et assembler des documents  

• Trier, classer et archiver des documents  

• Synthétiser et présenter des informations  

• Rechercher et diffuser des informations compte rendus, synthèses, notes… 

• Partager les informations sur les sites et les plateformes partenaires 

• Préparer les dossiers pour les instances délibérantes 

• Identifier les sources de documentation  

 



Planification et suivi  

• Renseigner des tableaux de suivi des activités du service  

• Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les 

participants, gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.)  

• Prendre les appels téléphoniques lors des absences, déplacements ou réunions des agents du 

pôle éco 

 

 

Savoir-faire 

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excell, Powerpoint, Access…) 

• Savoir réaliser des mailings et des publipostages 

• Savoir créer des bases de données 

 

Savoir-être  

• Savoir travailler en équipe 

• Être polyvalent, multitâche et force de proposition 

• Discrétion et confidentialité et autonomie 

• Capacité à prioriser les taches en fonction des besoins 

• Disponibilité / Adaptabilité / Rigueur 

 

 

Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans maximun renouvelable pour les contractuels ; 

Poste à temps complet ; 

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ; 

Rémunération sur le grade d’adjoint administratif, régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner, co-

mité des œuvres sociales adhérent au CDG19 ; 

Poste à temps plein : 37H30 avec RTT 

Poste à pourvoir dès que possible 

Lieux de travail : Tulle agglo, rue Sylvain Combes 19 000 Tulle 

 

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse 

drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00. 

 

 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au 20 janvier 2022 

 

 


