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Assistant(e) de Direction  
 
  
 

MISSIONS : 

Placé sous l’autorité directe du Directeur du Service Enfance-Jeunesse de la Direction Education et Cohésion Sociale, 

vous participez à la mise en œuvre et au fonctionnement administratif du Service. Vous suivez les dossiers 

administratifs et gérez les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Vous assistez le Directeur Enfance-

Jeunesse dans l'organisation quotidienne.  

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Participation à la mise en œuvre et au fonctionnement du service 
▪ Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages 
▪ Orienter les familles vers les bons interlocuteurs 
▪ Rechercher et diffuser des informations 
▪ Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité 

Suivi et gestion des dossiers  
▪ Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers 
▪ Mettre en forme tous types de courriers et s’assurer de leur circuit (signature, envoi) 
▪ Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques 
▪ Saisir des documents de formes et de contenus divers (diaporama, tableaux…) 
▪ Gérer et actualiser une base d'informations 
▪ Vérifier la validité des informations traitées 
▪ Rédiger des documents administratifs, mettre en page des documents de présentation pour des réunions et/ou 

des commissions 
▪ Prendre des notes et rédiger des comptes rendus, procès-verbaux de réunion, de commission, etc. 
▪ Préparer les délibérations 
▪ Rédiger des notes synthétiques 
▪ Trier, classer et archiver des documents 

Assistance auprès de son responsable 
▪ Participer à la création d’outils de gestion efficients pour travailler en équipe (agendas partagés, arborescence du 

serveur, etc.)  
▪ Organiser les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous 
▪ Renseigner des tableaux de suivi des activités du service (projets en cours, budget, rétroplanning, etc.) 
▪ Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, 

gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.) 
▪ Être le référent des services supports de l’administration générale (Marché, finances, RH…) pour un suivi efficient 

des dossiers  
▪ Suivre des échéances administratives 
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POSITIONNEMENT AU SEIN DU SERVICE : 

▪ Travaille sous la responsabilité du Directeur du Service Enfance-Jeunesse 
 
 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

▪ En interne : Le responsable hiérarchique, les coordonnateurs Enfance Jeunesse, les gestionnaires, l’ensemble 
des agent de l’enfance jeunesse, les régisseurs, la directrice de direction. Relations fréquentes avec les élus et les 
autres services (fonctions supports). 
 

▪ En externe :  Les administrés, les partenaires éducatifs, socioéducatifs et socioculturels. Les partenaires 
institutionnels (DDCS, CAF, CD31, PST…) ainsi que les communes. Les fournisseurs. 

 

COMPETENCES REQUISES :  

Savoirs : 
- Connaissance du formalisme des documents administratifs courants 
- Connaissance des instances et procédures de décisions de la collectivité 
- Bonne connaissance de l’environnement institutionnel 
- Bonnes connaissances en organisation et en gestion du temps 
- Maîtrise des règles de l’expression orale et écrite 

Savoir-faire : 
- Exécuter et suivre des procédures et décisions administratives 
- Enregistrer, classer et archiver des documents 
- S’organiser en fonction des priorités et alerter dans son domaine d’activité 
- Utiliser l’outil informatique et se former sur les logiciels métiers 
- Mettre en forme des documents administratifs 
- Communiquer en s’adaptant aux différents interlocuteurs 
- S’assurer du suivi des procédures et de la présence des éléments d’un dossier 

Savoir-être : 
- Capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction du type d’interlocuteur 
- Capacité à identifier les différents composants d’une situation en vue de leur traitement  
- Capacité à être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l’environnement  
- Capacité à être efficace dans l’organisation de sa propre activité  
- Capacité à appliquer les décisions et à hiérarchiser les   actions   en fonction   de   leur urgence/importance   
- Capacité à s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail et d’y apporter une contribution efficace 
 

PROFIL : 

▪ Bac pro secrétariat avec une expérience similaire ou BTS Assistante de Direction 
▪ Expérience confirmée dans la gestion administrative de services tel que l’Enfance et Jeunesse appréciée  
▪ Expérience confirmée sur poste similaire au sein d’une collectivité ou d’un EPCI 

CATEGORIE STATUTAIRE : 

Catégorie C 
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux (filière administrative) 
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CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE : 

▪ Horaires réguliers  

▪ Lieu de travail : Le Fousseret 

▪ Temps complet (35 heures hebdomadaires) 

▪ Titulaire du permis de conduire B 

▪ Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) + tickets restaurant + avantages sociaux 

▪ Poste à pourvoir : Dès que possible 

▪ Date limite de candidature : 26 août 2019 


