
La Ville de Montluçon 

 

recrute 

 

Un Assistant administratif (H/F) 
pour le service Gestion du Domaine public 

 

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon est le centre 
d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 100 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le 
château des Ducs de Bourbon (berceau de la famille royale), est située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier, à 1h de Clermont-
Ferrand et 2h30 de Lyon. 
Depuis plusieurs années, Montluçon connaît une forte évolution urbaine et économique ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbains, création d’équipements et structures de loisirs et de 
services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre équestre…, culturelles : 
Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental, MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la richesse de son tissu 
associatif regroupant plus de 450 associations. 
 
 

Descriptif : 

 

Sous l’autorité de la Responsable du service Gestion du Domaine public, l’agent assurera la gestion administrative, réglementaire et 
financière du service. 
 

 
 

Missions principales : 

 

- Préparation et suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement du service 
- Facturation et suivi des recettes du service 
- Préparation, rédaction et suivi des marchés, conventions et contrats du service (dont délibérations et décisions municipales) en lien 

avec la Commande publique 
- Gestion de l’externalisation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
- Gestion des enseignes (arrêtés…) dans le cadre du prochain Règlement Local de Publicité 
- Suivi administratif et financier des Redevances d’Occupation du Domaine Public et des servitudes de passage des réseaux 

concessionnaires 
 

 
 

Missions secondaires : 

 

- Suivi des arrêtés municipaux liés à l’occupation des terrasses-étalages pour facturation 
 

 
 

Profil : 
 

Connaissances de base en droit administratif souhaitées – Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales - Maîtrise de 
la bureautique et capacités à acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation de logiciels métiers (GO PUB, SIG, ASTRE, 
AIRSDELIB, ASTECH OPUS…) – Qualités relationnelles – Qualités rédactionnelles – Autonomie, organisation, rigueur dans le travail 
– Sens des priorités – Sens de l’anticipation – Adaptabilité - Disponibilité 

 

 
 

Conditions de travail : 

 

Poste à pourvoir rapidement - Rémunération statutaire – RIFSEEP – Accès au Comité des Œuvres Sociales et affiliation au CNAS 
 

 
 

Dépôt des candidatures : 
 

Candidature (Lettre de motivation, CV + pour les candidats fonctionnaires, joindre la copie de la dernière situation administrative) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 24 février 2023 – Les entretiens de recrutement auront lieu semaine 10 ou 11 

 


