
LE SYNDICAT RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE : 
1 SECRETAIRE DE DIRECTION H / F  
(Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux)

Merci d’adresser par courrier ou par mail (rh@sietrem.fr), une lettre de candidature et de motivation,  
accompagnée d’un curriculum vitae à :

Monsieur le Président du SIETREM 
Z.A.E. La Courtillière - 3, Rue du Grand Pommeraye
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
Pour tout renseignement, contactez Nathalie VIVIEN ou Christelle PRADAYROL au 01 60 94 21 71.

> Avantages liés au poste : Régime indemnitaire (RIFSEEP) – Tickets Restaurants – CNAS (sous condition  
d’ancienneté) et participation à la mutuelle (contrat labellisé) // > Particularité du poste : 35 heures

> Missions du poste (rattaché à la Direction des Ressources et des Moyens) :

> Compétences et qualités requises :

Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources et des Moyens, vous exercerez les missions suivantes : 

Le SIETREM (Syndicat mixte pour l’enlèvement et le Traitement des Ré-
sidus Ménagers) créé en 1962 est un des principaux syndicats de ges-
tion des déchets d’Ile-de-France. Situé au Nord de la Seine-et-Marne, il 
exerce ses compétences auprès de 31 communes et 308 000 habitants. 
Ses actions de communication auprès des habitants s’inscrivent dans 
une démarche de qualité. A taille humaine, l’équipe du SIETREM est 
composée actuellement de 30 agents. 

Standard, y compris le N° Vert par intérim       > Gestion des correspondances du Syndicat (Ged et courriels)
Mise en forme et envoi de tous types de courriers des services de la direction     > Gestion des archives 
Dématérialisation des signatures électroniques avec la gestionnaire comptable   > Commande des fournitures

>

>
>

1. Missions générales 

2. Missions administratives pour la Direction Ressources et Moyens 

> Commande publique, instances et juridique (en lien avec le Responsable juridique) : 
• Instances du syndicat : convocations, ordre du jour, mise en forme des documents de bureaux et comités et des délibé-
rations s’y rapportant - Transmission des délibérations au contrôle de légalité − Classement et suivi des délibérations et 
des arrêtés.
• Commande publique : enregistrement des plis, préparation et envoi des convocations pour la Commission d’Appel 
d’Offres, envoi dématérialisé des dossiers des marchés 
> Finances (en l’absence de la gestionnaire comptable) : engagements des dépenses et bons de commande
> Ressources Humaines :
• Recrutements : courriers et planification des rendez-vous. Tableaux de suivis des candidatures
• Formation : tenue du tableau de bord des formations - Inscriptions des agents sur la plateforme 
• Tableaux prévisionnels des congés  
• Soutien au préventeur des risques dans la rédaction et la mise en forme des différents documents à fournir en hygiène 
et sécurité. 

3. Missions pour la Direction de la Communication et la Direction Technique

• Compétences administratives • Capacités rédactionnelles • Maîtrise de l’outil informatique • Esprit d’initiative  
• Discrétion professionnelle • Sens du relationnel et du travail en équipe • Polyvalence et autonomie 

• Missions ponctuelles de secrétariat si nécessité.


