Le Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et
Théâtre de la Dordogne recrute :

Un/Une secrétaire d'accueil et de direction
Le Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (CRDD)
rassemble 198 communes adhérentes, 1300 élèves et 67 professeurs. Il propose un enseignement
musical sur dix antennes réparties sur tout le territoire départemental.
MISSIONS :
1. Accueil physique et téléphonique
2. Secrétariat de direction : gestion des agendas et des rendez-vous de l'équipe de direction,
prises de note et rédaction de comptes rendus, rédaction de courriers divers, hiérarchisation
des informations, traitement du courrier (arrivée / départ)
3. Secrétariat des instances consultatives (comité syndical, comité technique, CHSCT) :
préparation des séances, établissement des convocations et des délibérations, rédaction du
compte-rendu
Conditions d’exercice :
- Travail en équipe avec les professeurs et agents du CRDD
- Travail au bureau et déplacements occasionnels (permis de conduire obligatoire)
- Participation aux réunions du bureau et du comité syndical en soirée (4 à 5 fois par an)
PROFIL :
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
- Qualités relationnelles et sens du service public
- Rigueur, organisation et sens de l’initiative
- Excellent rédactionnel
- Rapidité d'exécution
- Disponibilité
CONDITIONS DU RECRUTEMENT :
Poste ouvert aux titulaires du cadre d’emplois des Adjoints administratifs et Rédacteurs territoriaux,
ou lauréat de concours (à défaut recrutement par voie contractuelle).
Poste à pourvoir le 7 novembre 2022.
CANDIDATURES :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être accompagnées des photocopies du dernier
arrêté de position administrative et des titres ou diplômes.
Elles sont à adresser à Monsieur le Président du Conservatoire – 63 rue des libertés – 24650
CHANCELADE, avant le 7 octobre 2022, cachet de la poste faisant foi ou par mail à l’adresse suivante :
sag@crddordogne.com
Les entretiens de recrutement auront lieu du 17 au 21 octobre 2022.
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