
RESPONSABLE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Haute-Corrèze Communauté recrute son/sa responsable du secrétariat général. 

Forte de son identité et de ses valeurs, la Haute-Corrèze affirme ses spécificités et prend 
pleinement sa place à l’échelle départementale, régionale et nationale. Ce territoire dispose 
d’un cadre de vie exceptionnel, du plateau de Millevaches aux gorges de la Haute-Dordogne, 
regorge d’initiatives locales et une offre vie sportive et culturelle riche qui posent les bases 
de l’épanouissement de ses habitants. 

Haute-Corrèze Communauté est une jeune structure qui regroupe 71 communes et plus de 
34 000 habitants. Elle est la 4ème plus grande intercommunalité de France en superficie et 
s’est fixé 6 défis : 

 établir une image porteuse du territoire
 attirer et maintenir les actifs et ancrer nos entreprises
 réinvestir les territoires et faire vivre la proximités
 repenser les mobilités et les modes de transports
 préserver l’environnement et assurer la transition écologique
 assurer une gouvernance efficiente.

Les conditions d’emploi 

Filière administrative  

Cadre d’emploi : Rédacteur – catégorie B  

Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CIA 

35 heures hebdomadaire (possibilité d’ARTT), du lundi au vendredi avec des réunions en 
soirée  

Participation de l’employeur aux mutuelles santé labellisées et prévoyance : garantie 
maintien de salaire + Comité d’œuvre Social 

Son rôle 

Sous la responsabilité de la directrice générale des services, il/elle apporte une aide 
permanente à la direction générale des services et aux autres directions de la structure en 

termes d’organisation personnelle, de gestion, de communication, d’information, d’accueil, 

de secrétariat général, de classement et de suivi de dossiers. Il/elle assume en plus des 

fonctions managériales et assure la transversalité des dossiers projets. 

Ses missions 

# Vous assistez la Directrice générale des services et les six directeurs adjoints ; 

# Vous organisez et coordonnez les informations internes et externes liées au 

fonctionnement de la structure ; 

# Vous veillez à la réalisation et la mise en forme de travaux bureautiques au suivi des projets 

de l’ensemble des directions ; 

# Vous organisez et gérez des assemblées délibérantes, des instances de la collectivité ; 

# Vous collaborez avec les élu(e)s ; 
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# Vous pilotez le secrétariat général de direction ; 

# Vous animez une équipe de 4 agents.  

Principaux projets en cours 

 Refonte des procédures
 Réorganisation du secrétariat général

Profil 

 Maîtrise des règles de l’expression orale et écrite ;
 Maîtrise des outils bureautiques (pack office…) ;
 Maîtrise des tableaux de bord et outils de planification et suivi ;
 Capacité à appliquer les plans d’actions opérationnels ;
 Qualités rédactionnelles (prise de note, note de synthèse, compte rendu…) ;
 Qualités organisationnelles ;
 Qualités managériales ;
 Confidentialité professionnelle.

Ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux contractuels 

Formation Bac + 2 en assistanat de direction, secrétariat avec une expérience significative 

sur un poste similaire de 3 ans minimum 

Permis B exigé 

Candidature 

Pour postuler : 
CV + lettre de motivation sont à adresser au Président de Haute-Corrèze communauté 
23 parc d'activités du bois Saint-Michel 19200 Ussel  
Soit par courrier, soit par mail à : rh@hautecorrezecommunaute.fr 
« Les entretiens de recrutement se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières 
(distanciation, port de masque, utilisation de gel hydroalcoolique) » 


