
RGPD

Venir en appui de la direction pour les bureaux syndicaux et comité syndicaux pour : 

- L’élaboration des projets de délibération

- L’élaboration des dossiers de séance des assemblées

- La rédaction des comptes rendus de séance comité et bureau

Participer aux comités syndicaux et tant que de besoin participer aux bureaux syndicaux 

Assurer la veille juridique et documentaire 

Elaborer des actes administratifs (décision, arrêté, convention,   ). 

En lien avec le CDG65, aide les services à la création et au suivi des outils pour répondre au  

cadre réglementaire du RGPD. 

- Convoque, prépare les dossiers de séances, suit les conclusions/traitement des actes

des Bureaux et Comités syndicaux

- Gère le calendrier des assemblées

- Met en place des outils de planification et de contrôle pour éviter les doublons de

réunions et fluidifier les agendas

- Numérote, transmet au contrôle de la légalité et affiche les actes, transmet les

différents actes aux services concernés et aux communes du SIMAJE

- Elabore les registres des actes et publication des recueils administratifs

- Enregistre le courrier et le transmet aux différents services.



 

 Règles de fonctionnement des collectivités locales et des établissements publics 

 Procédures administratives et de contrôle des actes 

 Techniques rédactionnelle, orthographique, de synthèse et de classement 

 Techniques de programmation, coordination et planification, et de communication 

transversale 

 Maîtrise des outils informatiques et de dématérialisation des procédures (si possible : 

logiciel de gestion des assemblées WEBDELIB, I-DELIBRE, SLOW ACT). 

 

 Devoir de réserve 

 Sens du service public 

 Initiative / Anticipation 

 Réactivité 

 

Relative autonomie liée aux échéances règlementaires impactées par les missions et sous le 

contrôle de la Direction. 

Rigueur quant au respect des échéances et aux formalismes administratifs. 

Horaires variables et pics d’activité en fonction des obligations du service et du respect des 

échéances règlementaires 

Réunions en soirée (bureau, comité, …). 
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