
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et investie  

Rejoignez le CDG74 en tant que 
 

CHARGÉ(E) D’ACCUEIL ET DE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Le CDG 74 assure des missions d’intérêt général auprès des 

candidats et des agents du service public local. Plus de 400 

collectivités et établissements sont affiliés au CDG74 et 5 

collectivités sont non affiliées mais conventionnent sur 

certaines missions. Cela représente 19 000 agents dont 13 000 

voient leur carrière suivie et gérée par notre structure.  

Le CDG 74, centre ressources et tiers de confiance apporte une 

réponse globale en matière de Gestion des Ressources 

Humaines avec d’une part les missions obligatoires et d’autre 

part des missions facultatives.  

PRESENTATION DU POSTE ET DES ACTIVITES PRINCIPALES  

Accueil et secrétariat général : 

● Accueil téléphonique et physique (réception, primo renseignements et orientation des appels 

vers les différents services), en binôme, sur les horaires de permanences de l’espace 

d’information aux collectivités ; 

● Traitement des courriers entrants (enregistrement) et sortants ; 

● Gestion de la messagerie principale de l’établissement ; 

● Réalisation de travaux bureautiques ; 

● Suivi de conventions et enregistrement/classement GED ; 

● Tri, classement des divers dossiers ; 

● Commande des fournitures administratives et réservations billetterie 

d’affaire ; 

● Communication de l’établissement en lien avec le service 

communication. 

 

Conseil d’administration : 

● Assistance à la direction pour les missions relevant de la vie institutionnelle ; 

● Organisation logistique et matérielle des réunions de bureau, conseil d’administration, 

commissions ; 

● Mise en page, diffusion et publication des actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés), 

organisation et contrôle de l'affichage légal et la publication des actes ; 

● Télétransmission des actes administratifs et constitution des registres et recueils. 



Relations fonctionnelles 

- Sous la responsabilité du Directeur du Pôle des Moyens Généraux 

- Relations avec les services du CDG74, les collectivités du département, les agents de la 

FPT, les entreprises et prestataires extérieurs. 

 

Conditions de recrutement 

Catégorie : B 

Cadre d’emplois : rédacteur  

Pôle : Moyens Généraux  

Conditions : Remplacement durant un congé maternité 

Poste à temps complet à pourvoir au 10/10/2022 

 

Avantages et contraintes liés au poste 

- Régime indemnitaire, tickets restaurant 

- Temps de présence imposé lors des horaires d’ouverture au public (physique et 

téléphonique) 

COMPETENCES, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE 

- Connaissance de l’environnement territorial ; 

- Connaissances des écrits administratifs, des procédures et des circuits réglementaires 

des actes administratifs appréciées ; 

- Connaissances en droit public appréciées ; 

- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique ; 

- Capacités rédactionnelles ; 

- Bonne expression orale et écrite : conseiller, orienter, faire reformuler. 

CANDIDATURE 
 

Adresser un CV et une lettre de motivation sous pli ou par mail à l’adresse : 

CDG 74 

Monsieur le président 

55 rue du val vert  - CS 30 138 SEYNOD  

74600 ANNECY 

 

Ou adresse mail : rh@cdg74.fr 

Avant le 11/09/2022 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 


