
Communauté de Communes Eure Madrie Seine

 
Offre Ref :440443 

  (16 communes / 28 000 habitants)

3 APPRENTIS Assistants de gestion administrative(H/F)
Date de publication :  25/06/2018

Date limite de candidature :  31/08/2018

Date prévue du recrutement :    Rentrée scolaire 2018/2019 

Durée de la mission :  Contrat de 6 mois à 3 ans (4 pour les travailleurs handicapés)

Type de recrutement :  contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)

Nombre de poste(s) :  3

Grades ou cadres d'emploi :

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :   

Intervenir, en fonction de la formation préparée, au sein de la collectivité dans le domaine : 
 
- des ressources humaines, 
- de l’enfance, 
- du sport, 
- technique (espaces verts, bâtiments) 
- du tourisme, 
- de la communication, 
- du développement économique, 
- de l’Eau / Assainissement (BTS GEMO), 
- de la stratégie et de l’aménagement du territoire, 
 
 

Profil recherché :  
De tous niveaux, du CAP au master ou diplôme d’ingénieur 
Jeunes de 16 à 25 ans (sans limite d’âge pour les travailleurs reconnus handicapés, les 
personnes ayant projet de création ou de reprise d’entreprise, les sportifs de haut niveau) 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CCEMS

Service d'affectation :  CCEMS

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération en fonction de l’âge et de la progression du cycle de formation, en % du SMIC 
Possibilité d’hébergement en colocation sur site d’ici fin d’année 2018 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Communauté de Communes Eure Madrie Seine 
Hôtel de Communauté  



21 rue de Tournebut  
B..P. 20  
27940 Aubevoye - Le Val d'Hazey  
  
Informations complémentaires : Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service du 
personnel : Madame BOUCHÉ au 02.32.53.87.02 Merci d’adresser votre dossier de 
candidature (lettre de motivation + CV) à Madame la Présidente Communauté de Communes 
Eure Madrie Seine, 21 rue de Tournebut, BP 20, 27940 AUBEVOYE. Ou par courriel : 
service.rh@ccems.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


