
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 
LA COMMUNE DE 

 TULLINS (ISERE) 7 841 habitants 
 

RECRUTE  

Un assistant administratif pour la Direction générale des 
services à temps complet (H/F) 

 
Entre Vercors et Chartreuse, la ville-centre de Tullins, 7 841 hab., 3ème ville de l’Agglomération du Pays Voironnais, 
se situe au cœur de nombreux axes de communication. Idéalement située dans le Sillon alpin, Tullins est une ville 
sportive et culturelle, dotée de nombreux équipements, commerces et services. Elle porte aujourd’hui des projets 
ambitieux visant à renforcer son attractivité, en redynamisant son cœur de ville tout en améliorant la qualité de vie 
de ses habitants. 

Missions : 

 

 Tenue du Recueil des Actes Administratifs (RAA) 

 

Profil souhaité : 

 
 Niveau BAC+2 ou bac avec expérience 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel), bureautique 

 Très bonne maîtrise de la langue française (orthographe, grammaire) 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Discrétion, sens de la confidentialité 

 Forte capacité d’organisation, rigueur et méthode 

 Adaptabilité 

 Polyvalence 

 

 

 Assurer le secrétariat de la Direction générale des services et du Maire en lien avec l’assistante du DGS 

et du Maire. Ponctuellement, accueils physique et téléphonique des usagers et autres personnes 

 Gestion du courrier entrant (papier, courriel et fax) : réception et enregistrement  

 Vérification des documents administratifs rédigés par les services, corrections si nécessaire, soumission 

au Directeur général des services pour validation et mise à la signature du Maire ou des élus (pendant les 

congés ou en cas d’absence de l’assistante du DGS et du Maire 

 Rédaction d’actes administratifs (courriers, courriels, arrêtés, …) pour le Maire, la Direction générale des 

services et la Police municipale 

 Transmission des actes administratifs au contrôle de légalité via une plateforme de télétransmission (en 

cas d’absence de l’assistante du DGS et du Maire) 

 Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement d’une commune 

 Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat 

 Bonne expression orale et rédactionnelle 

 Utilisation des modes de communication (téléphone, fax, messagerie, agenda électronique, …) 

 Analyse et gestion des demandes d’information, de rendez-vous, ... 

 Capacité d’organisation 



Conditions de recrutement : 

 

- Recrutement ouvert aux titulaires du cadre d’emploi des adjoints administratifs et, à défaut, aux 
contractuels  

- Poste à temps complet 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + participations prévoyance et 
mutuelle 

- Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2022 

 
Envoyer lettre de motivation et C.V à l’attention de Monsieur le Maire jusqu’au 15 décembre 2021 
Direction des Ressources Humaines 

Clos des Chartreux – CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 

 

Ou par mail : contact@ville-tullins.fr 

 


