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Remplacement au poste de secrétaire au sein du SPANC site de Saint Jean 
Brévelay 

  
 Filière : administrative. 

 
 Intitulé : secrétaire du SPANC et d’accueil (H/F). 

 
 Statut : contractuel pour une durée de 6 mois environ (remplacement d’un congé 

maternité). 
 
 Expérience souhaitée : dans un SPANC (débutante acceptée). 

 
 Compétences informatiques : pack office. 

 
 Autres compétences : anglais (connaissances souhaitées) et permis B exigé. 

 
 Profil particulier : poste administratif (niveau bac + 2 souhaité), nécessitant un sens de la 

communication, de la pédagogie et du relationnel. Placée sous l'autorité du responsable du 
service, la personne devra présenter une certaine disponibilité et de la rigueur. Des 
connaissances techniques et réglementaires seraient un plus. 

 
 Les missions administratives de l’agent sont les suivantes :  

 
 L'accueil physique et téléphonique du service, 

 
 L'enregistrement et le suivi du courrier : arrivée et départ, 

 
 L'ouverture et l'enregistrement des dossiers d'urbanisme et surtout des dossiers de 

diagnostics : pochette cartonnée ou souples (contrôle des pièces, liens avec la mairie), base 
de données, 

 
 La mise à jour toutes les semaines du fichier des propriétaires et du planning des agents. 

 
 Assurer un suivi des dossiers en cours : urbanisme, diagnostics et travaux. Ceci reviendrait à 

optimiser encore la planification au sein de ce service, 
 

 Suivre la logistique du service : matériels, véhicule, outillage, fournitures de bureau, 
informatique, … 

 
 Réalisation de reprographies : copies et dossiers. 

 
 Assurer un véritable auto contrôle par rapport à tous les documents produits sous 

informatique. 
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Poste à pourvoir : A partir du 01/12/2019. 
 
Travail à temps complet 35 heures / semaine : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 26/10/2018. 
 
Personne à contacter pour toute demande de renseignements : Monsieur COURTOT Xavier 
responsable du SPANC,  

- Tél : 02.97.60.43.42, 
- E-mail : xcourtot@cmc.bzh 

 
 
 
 


