Offre d’emploi – CDD de 5 mois
UN/E RENFORT ADMINISTRATIF « ELECTION »
(H/F)
Réf : CY/20/49/RENFELECTIONCDD/PM
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy
est situé à une trentaine de kilomètre de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité
culturelle et étudiante forte.
Au sein de la Direction du Conseil Juridique et des Assemblées et sous la responsabilité de la
Directrice du Conseil Juridique et des Assemblées, vous viendrez en renfort dans le cadre de la
préparation des élections présidentielles et législatives.

MISSIONS
 Préparation d’arrêtés et d’autorisations municipales
 Aide à l’organisation du scrutin dans le cadre des élections présidentielles et législatives (pointage
du matériel, commande de fournitures, comptage des enveloppes élections)
 Gestion ponctuelle des inscriptions sur la liste électorale
 Classement et archivage de documents administratifs

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nature du contrat : CDD de 5 mois selon la date de prise de fonction (février à juin 2022)
Travail ponctuel en soirée ou le week-end.
Rémunération basée sur la grille des agents de catégorie C de la filière administrative

PROFIL
Une expérience professionnelle sur un poste similaire serait vivement appréciée.
Disponible, rigoureux, organisé et réactif, vous avez le sens du service public, de réelles qualités
relationnelles, savez gérer votre stress et travailler en équipe. La maîtrise des outils informatiques est
attendue.

Date limite de dépôt des candidatures : 19 janvier 2022

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/20/49/RENFELECTIONCDD/PM à l’attention de M. le Maire, soit :
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines
– 3 place Olympe-de-Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise
cedex.

