
 
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, située au croisement 

des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion 

économique autour de la zone Aérolians du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport 

international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
 

Recrute par voie statutaire ou éventuellement contractuelle 
UN·E ASSISTANT·E DU RECRUTEMENT 

 
Dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 

Placé·e sous l'autorité du chef de service « Emplois et Compétences » 

 
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Direction des Ressources Humaines, vous recueillerez et 
traiterez les informations nécessaires au fonctionnement administratif du pôle recrutement. Vous effectuerez 
toutes les tâches administratives du pôle. Vous saisirez les dossiers administratifs des agents recrutés et 
participerez en soutien aux missions des chargés du recrutement 
 

Missions : 
 

Préparation au recrutement 
- Déclarer les vacances et les nominations 
- Organiser les entretiens 
- Diffuser et suivre des offres de recrutement 
- Traiter les candidatures et les réponses 
- Instruire ou pré-instruire les demandes de recrutements 
 
Pendant la phase de recrutement 
- Demander les casiers judiciaires 
- Gérer les demandes et les retours de visites médicales ou psychotechniques 
- Demander et traiter les simulations de rémunération 
- Alimenter le système informatique. 
 
Après le recrutement 
- Demander et s’assurer de la réception de toutes les pièces administratives 
- Saisir informatiquement les dossiers  
- Participer à l’accueil administratif des nouveaux recrutés 
 
Transverse au recrutement 
- Établissement des bons d’engagement et validation des factures 
- Traiter et suivre les actes administratifs 
- Servir de pivot et de facilitateur administratif à l’activité des chargés de recrutement 
- Seconder les chargés de recrutement sur l’élaboration des actes administratifs 
 
Communication 
- Accueil physique et téléphonique du public 
- Contacts et échanges avec les Chefs de services et/ou Directeurs 
 

Profil : 

- Candidat·e  expérimenté·e, 
- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale, 



- Connaissance des circuits et procédures administratives de la Collectivité, 
- Maitriser des outils bureautiques (Word, Excel, Intemet, Outlook, Admimail,  
 Commence, Astre RH et GF), 
- Bonne maitrise des règles d’orthographe, de grammaire et de syntaxe, 
- Maitriser des règles de l’expression orale et écrite, 
- Savoir relayer l'information, 
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité indispensable, 
- Rigueur et Dynamisme, 
- Résistance au stress généré par le traitement de dossiers urgents. 
 
Rémunération statutaire, 39 heures/semaine avec 20 jours de RTT, prime annuelle + indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE) + complément indemnitaire annuel (CIA). 
Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
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