
 

 

 
 

RECRUTEMENT 

ASSISTANT ADMINSTRATIF (H/F) 
dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 1 an 

Poste à temps complet 
Syndicat mixte ouvert « Eure-et-Loir Numérique »  

 

 
Eure-et-Loir Numérique recrute un/une Assistant administratif (H/F) dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité pour une durée de 1 an. 
 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable administrative et financière, le/la 
Assistant admninistratif intégrera l'équipe de 7 personnes, et aura une mission d’appui à la 
Responsable administrative et financière et à l’Assistante de direction d’Eure-et-Loir Numérique. 
Le poste est basé à Chartres, et est à pourvoir dès que possible. 
 
MISSIONS :  
 

 Une partie de l’accueil téléphonique et courriel du syndicat : 

- Analyse des demandes des usagers 

- 1ère réponse adaptée et demande éventuelle d’informations complémentaires 

- Organisation des informations recueillies et transmission au membre de l’équipe en 

charge du sujet 

 Comptabilité : réalisation des  

- Engagements,  

- liquidations des factures,  

- mandatements 

 Recherche, édition et classement des documents budgétaires pour les dossiers de 

demandes de versement de financement 

 Gestion d’une partie des tâches administratives courantes :  

- suivi du conventionnement (préparation de conventions, circuit de signatures, 

diffusion…),  

- rédaction de courriers ou bordereaux de transmision,  

- etc. 

 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

 maîtrise des logiciels informatiques de bureautique 

 qualités relationnelles, patience et écoute 

 capacités d’analyse 

 rigueur et dynamisme 

 sens du service publique 

 capacité à comprendre les bases du fonctionnement des réseaux fibre optique (formation à 

la prise de poste) 

 esprit d’équipe 

 
poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelles 



 

 
 
 
LE SYNDICAT MIXTE OUVERT EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 

 
Le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique a été créé en octobre 2012 par le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir, la Région Centre-Val de Loire et l’ensemble des EPCI du 
département pour déployer un réseau d’initiative publique très haut débit sur l’Eure-et-Loir. 
 
Eure-et-Loir Numérique a ainsi déployé un réseau fibre optique à l’abonné (FttH) couvrant près 
de 100 000 logements et locaux professionnels sur plus de 150 communes, et un réseau de 
collecte desservant 117 montées en débit ADSL (PRM), 80 zones d’activités et équipements 
publics (FttO), une vingtaine de NRA et NRA-ZO, et les 18 NRO du réseau FttH. 
 
Les réseaux fibre optique d’Eure-et-Loir Numérique sont construits sous sa maîtrise d’ouvrage 
directe, et leur exploitation est assurée dans le cadre d’une délégation de service publique (DSP) 
de type affermage par une filiale de XP Fibre. 
 
 
 
 
Pour répondre à cette offre, envoyez CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Président 
Syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique 
Hôtel du Département 
28028 CHARTRES CEDEX 

ou par voie électronique 
accueil@numerique28.fr  

 
 
 
 
 


