
 
 

EMPLOI D’ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)  
 

Type d’offre 
Emploi non permanent de 6 mois pour remplacement d’un départ et d’un congé maternité et dans 
l’attente d’une réorganisation dans le cadre de l’évolution de la structure. 
 
Description du recruteur 
Le Syndicat Mixte EPTB Vilaine est l’établissement public mettant en œuvre la gestion intégrée de l’eau 
à l’échelle du bassin versant de la Vilaine. A ce titre, il est la structure porteuse du SAGE Vilaine, il réalise 
depuis plusieurs années les missions d’études et d’ingénierie sur les thèmes de la gestion qualitative et 
quantitative de l’eau et des milieux aquatiques, il gère des ouvrages structurants (barrage d’Arzal, barrages 
de Vilaine amont) et l’usine de production d’eau potable de Vilaine-Atlantique à Férel.  
Le Comité Syndical, organe décisionnel, est constitué de trois collèges : le collège des EPCI à fiscalité 
propre (qui représente 60% des voix), le collège des collectivités gestionnaires de l’Eau Potable (25% des 
voix) et le collège des Départements/Régions (15% des voix). 
En 2019, 4 EPCI, Redon Agglomération, Arc Sud Bretagne, Questembert Communauté et Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération ont transféré à l’EPTB Vilaine la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques (et les compétences associées pollutions diffuses, bocage, ruissellement). Le service Unité de 
Gestion Vilaine Aval (UGVA) a été créé en 2019 pour mettre en œuvre les études et les travaux de 
restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.  
 
Dans ce contexte, l’EPTB a besoin de renforcer son équipe de 6 agents pour l’assister sur les activités 
administratives de l’UGVA, au sein du Pôle Milieux Aquatiques et Biodiversité. 
 
L’EPTB Vilaine recrute, dans l’attente de la réorganisation des services administratifs, un ou une 
assistante administrative, pour assurer le secrétariat de l’unité de Gestion Vilaine Aval et une partie de la 
gestion des instances, du secrétariat de direction et de la Cellule Planification de l’EPTB dans le cadre 
d’une absence pour congé maternité. 
 
Description du poste 
Pôle / Service de rattachement :  
Pôle Milieux Aquatiques et Biodiversité (MAB) / service Unité de Gestion Vilaine Aval pour mi- temps 
et Pôle Administratif et Financier pour l’autre mi-temps 
Grade d’adjoint administratif principal 2ème classe ou 1ère classe 
 
Sous l’autorité de la responsable du Pôle Milieux Aquatiques et Biodiversité (MAB), le ou l’assistante 
administrative participe à la gestion et à l’organisation des instances de l’UGVA (Comité territorial et son 
bureau, comités de pilotage, comités techniques) en lien avec le secrétariat des élus. Il ou elle apporte une 
aide permanente à l’équipe de l’UGVA en termes d'organisation générale, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi des différentes démarches (technique, juridique, 
ressources humaines, logistique, etc…) liées à l’exercice de la compétence GEMA et des compétences 
associées sur l’Unité de Gestion Vilaine Aval. Il sera appelé en renfort sur le pôle MAB sur des missions 
similaires et assurera en coordination avec le secrétariat des instances, l’organisation des COPIL Natura 
2000 Marais de Vilaine et Estuaire et baie de Vilaine.  
Il ou elle participera sous l’autorité de la responsable du Pôle « Administratif et Financier » et en lien avec 
le Directeur Général, à la gestion et l’organisation des instances de gouvernance de l’établissement (comité 
syndical, bureau syndical et autres instances…) et au secrétariat de Direction et de la Cellule Planification. 
 
  



 
Missions 
 

Activités principales  
 

• Assistance administrative sur la gestion des Comités territoriaux, des bureaux de l’UGVA, des 
comités de pilotage et des comités techniques liés aux différents projets de l’UGVA dont la 
localisation tourne sur l’ensemble du territoire de l’UGVA en lien avec l’assistante administrative 
chargé du secrétariat des élus : 

- Planification des réunions, gestion des agendas de l’équipe projet et des élus référents, prise 
des rendez-vous, organisation de la logistique (réserver un lieu, convoquer, inviter les 
participants, gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, préparer les salles de 
réunions, etc…)  

- Prise de notes, rédaction, relecture, mise en forme et diffusion des comptes rendus des 
réunions 
 

• Planification et suivi : 

- Gestion des courriers du service : rédaction, mise en forme, relecture, publipostage… 

- Réception des appels téléphonique, des messages électroniques et réorientations vers les 
différents agents du service 

- Assurer l'organisation logistique des réunions du service  

- Gérer les déplacements des agents du service (recherche d’hébergement, d’itinéraire, de lieux 
de restauration) et transmission des informations à l’agent comptable pour paiement des 
réservations 

- Classement et archivage des différents documents selon la charte d’organisation des données 
de l’établissement 

- Gestion du parapheur à la signature du Président de l’UGVA 

- Gestion des commandes du service : devis / bons de commande à la signature de la 
responsable du service UGVA / pôle MAB 

- Reproduction et assemblage de documents 
 

• Gestion et suivi de la communication interne et externe liée au service : l’agent sera le relais pour 
les demandes en matière de communication. 

 

• Participation à l’assistanat administratif pour la gestion des comités syndicaux, des bureaux 
syndicaux, de la CLE, des COPIL Natura 2000 Marais de Vilaine et Estuaire et baie de Vilaine de 
l’EPTB dont la localisation tourne sur l’ensemble du territoire du bassin de la Vilaine, ainsi qu’au 
secrétariat de Direction et de la Cellule Planification : 

- Planification des instances, réservation, organisation de la logistique et préparation des lieux 
de réunions 

- Préparation et communication de l’ordre du jour, relecture et mise en forme des rapports 

- Prise de notes, rédaction, mise en forme et diffusion des procès-verbaux des réunions, 
réalisation de notes, comptes-rendus, etc…. 

- Elaboration des décisions réglementaires et juridiques et transmission au contrôle de légalité 

- Gestion des courriers : rédaction, mise en forme, relecture, publipostage, etc… 
- Gestion des messages électroniques (envoi/réception) de la boîte mail secrétariat des élus 

 
Activités secondaires 
 

• Remplacements ponctuels à l’accueil physique et téléphonique de l’établissement 

• Renforts sur les activités administratives du Pôle Milieux Aquatiques et Biodiversité  
  



 
Horaires de travail – conditions particulières 
• Temps complet réparti pour mi-temps sur le secrétariat de l’UGVA d’une part et pour la gestion des 
instances, secrétariat de direction et de la Cellule Planification d’autre part. 
• Port de charges pour l’organisation logistiques des réunions 
 
Localisation 
Poste basé sur Redon (Ille-et-Vilaine) et/ou sur la Roche-Bernard (Morbihan) avec des déplacements 
réguliers sur l’Unité Vilaine Aval (de Pipriac -(Ille-et-Vilaine) à Damgan (Morbihan)) et sur tout le bassin 
de l’EPTB Vilaine en fonction des nécessités de service et notamment pour la présence et l’organisation 
logistique des réunions (permis B indispensable).  
 
Rémunération 
Grille indiciaire et régime indemnitaire / Chèques déjeuner / CNAS 
 
Compétence et aptitudes requises 
De formation en assistanat technique et/ou administratif ou de direction, vous appréciez le travail en 
équipe et la gestion d’activités multiples simultanées.  
Vous maîtrisez les techniques de secrétariat, les règles d'orthographe, de syntaxe et de grammaire, les 
principes rédactionnels des notes de synthèse et des comptes-rendus, et les logiciels bureautiques. Dotée 
d’une 1ère expérience sur un poste d’assistant(e) administratif(ve) similaire dans le secteur privé ou public, 
vous faites faire preuve de discrétion, d’autonomie, d’initiative et de réactivité. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Candidature à adresser au plus tard pour le 1er septembre 2021, à l’attention de Monsieur le Président de 
l’EPTB Vilaine : rh@eptb-vilaine.fr ou par courrier à l’EPTB Vilaine - Service RH - Boulevard de 
Bretagne 56130 LA ROCHE-BERNARD. 
 
Renseignements techniques : anne.montrelay@eptb-vilaine.fr ou helene.calle@eptb-vilaine.fr 
 
 


