
La Commune de GEX 

Ville historique et dynamique de 13 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

 UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) DU SERVICE 

CULTURE, EVENEMENTS ET ASSOCIATIONS 

 Titulaire de la Fonction Publique Territoriale – ou à défaut contractuel 

 Cadre d’emplois des assistants administratifs (cat. C)  

Sous l’autorité de la responsable du service :  

MISSIONS  

o Assistance à la préparation et à l’organisation des manifestations communales. 

o Assistance au suivi du budget du service. 

o Secrétariat de la responsable du service : convocations, mise en forme et transmission des comptes 

rendus des commissions du service. 

o Secrétariat des adjoints en charge de la culture, des évènements et des associations. 

o Classement et archivage des dossiers du secteur (physique et informatique). 

o Accueil téléphonique et physique du public pour toutes les informations relatives aux activités du 

service. 

o Prise de contact avec les différents partenaires des manifestations communales, suivi des dossiers 

administratifs et logistiques. 

o Secrétariat de la vie associative : traitement des dossiers de demandes de subvention (vérification 

de la complétude des dossiers, relance des associations, enregistrement des données de base…). 

o Encaissement des droits d’entrée en tant que mandataire de la régie spectacle. 

o Connaissance du milieu artistique et des circuits de décision. 

PROFIL 

o Niveau Bac. 

o Connaissance du milieu artistique (évènementiel, spectacle vivant) et des circuits de décision. 

o Connaissance de Publisher appréciée (création de visuels et de plans pour les temps forts organisés 

par le service, en lien et en soutien du service communication). 

o Sens de l’organisation. 

o Sens de la gestion du temps. 

o Connaissance de la collectivité. 

o Connaissance du milieu artistique et culturel et des circuits de décisions. 

o Sens de l’accueil du public. 

o Discrétion. 

o Sens du travail en équipe. 

Poste permanent à temps complet.  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurants, participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance 

Prise de poste souhaitée : 1er mai 2019 

Envoi des candidatures à Monsieur le Maire avant le 8 avril 2019 

Mairie de Gex – 77 Rue de l’Horloge  01170 GEX 

mairie@ville-gex.fr  


