
 

 

  

  

Intitulé du poste 
Assistant administratif de parcours 
Secteur Centre Anjou 

Direction  Insertion 

Intitulé du métier de référence Assistant administratif Service 
Droits et parcours 
d’insertion 

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT 03PEDB0010 

Code métier  

 

 

Catégorie        A      B   C Titulaire / contractuel 
Titulaire 

Filière   Administrative Cadre d'emplois Adjoint administratif  

Grades détenus     Grades possibles 
CE Adjoint 
administratif  

 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

Cité administrative - ANGERS Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non     Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

 Non         Oui i    Très exceptionnels Option ARTT        1       2       3   X Indifférent 

Permis de conduire requis  Non         Oui Astreinte  Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

 
Délégations de 
signature 

 Non         Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en 
équipe, intempéries…) 

 Non         Oui 

Lesquelles : 

Règles particulières d'hygiène et 
de sécurité à respecter 1. 

 Non         Oui 

Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

 Non         Oui 
Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct (N+1) 
Chargé de suivi des parcours du secteur Centre Anjou de l’unité parcours 
d’insertion 

Titulaire du poste Caroline Tijou 

fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel  NON                OUI 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

Agents des maisons départementales des solidarités (CMI, travailleurs 
sociaux…), agents de la direction de l’insertion 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Organismes référents (Pôle emploi, CAF, MSA, CCAS, organismes et 
associations conventionnés), structures d’insertion, particuliers, 
bénéficiaires RSA  



 

 

 

Missions 
 

  
Secrétariat du secteur Centre Anjou 
Gestion informatisée du fichier des bénéficiaires du RSA 
Suivi des parcours des bénéficiaires du RSA du secteur 
Préparation et suivi de l’équipe pluridisciplinaire locale  
 
Prévention hygiène et sécurité : « Il est rappelé la responsabilité de chacun 
en matière de respect des règles de prévention, d’hygiène et de sécurité : 

 tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 

 de surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces 
règles. » 
Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail 
 
 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif 

% 
niveau de 

resp2 

> Activités principales :   

Secrétariat du secteur Centre Anjou : 
- Gestion du courrier : enregistrement, traitement 
- Standard téléphonique 
- Exécution de tâches administratives diverses : archivage, fournitures, classement, photocopies… 
- 1er niveau de réponse aux sollicitations des organismes instructeurs, référents et bénéficiaires du 

RSA 

 
5 

 
III 

Suivi des parcours des bénéficiaires RSA :  

- Mise à jour de la base de données Solis pour les bénéficiaires relevant du secteur Centre Anjou 
via le traitement de listes Excel et de suivi de tableaux mensuels suite interfaces CAF/MSA en lien 
avec l’assistante informatique et statistiques 

- Suivi des parcours d'insertion des bénéficiaires du RSA, avec actualisation des dossiers papier et 
du fichier informatisé, dans le cadre des orientations et réorientations (élaboration et envoi 
courriers, classement…), de la contractualisation (enregistrement contrat d’engagements dans 
Solis…), des convocations aux réunions d’informations collectives obligatoires, du suivi des 
manquements aux devoirs… 

Suivi des dossiers des bénéficiaires relevant d’un accompagnement spécifique en lien avec le chargé 
de suivi des parcours 

 
80 

 
III 

Préparation et suivi de l'équipe pluridisciplinaire locale (EPL) :  

- Etablissement de l’ordre du jour, préparation des notifications de décisions, compte rendu en 
collaboration avec le chargé de suivi des parcours 

- Suivi des décisions de l'EPL : notifications aux bénéficiaires et aux référents 
- Participation à la commission en appui administratif au chargé de suivi des parcours   
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III 

Contribution à l’activité globale du secteur, au-delà du périmètre de la MDS confiée, en 
collaboration étroite avec l’assistant parcours et les autres assistantes administratives du secteur  

 
5 III 

> Activités secondaires :   

 

- Suppléance en cas de besoin ou d’absence des assistants administratifs de l’unité parcours 
d’insertion 

- Contribution aux permanences sur les plages variables par roulement avec l’ensemble des 
assistantes administratives du service droits et parcours d’insertion 

 

  

 Total 100 %  
2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 
 
 

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 



 

 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

Notions du dispositif RSA 
Connaissances de l'organisation du secteur social 

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power point, Solis, applicatifs CAF et Pôle Emploi 
Autonomie dans l’organisation d'un secrétariat (méthode) 
Gestion informatisée d'un fichier, d’une base de données 
Réactivité 
Rigueur 
Aptitude et appétence à la recherche fouillée d’informations 
 

Savoir procédural 
(procédures) 

Maîtrise et respect des procédures 
Rigueur dans l’application des procédures 
Maîtrise de la charte graphique départementale 
Connaissance du fonctionnement du service et de l’organisation du Conseil départemental 
 

   

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

Capacités à communiquer par téléphone et à gérer les situations délicates (agressivité, pression) 
Capacités à travailler en équipe 
Disponibilité 
Adaptabilité  
 

   

Autres 

 

 

Évolution prévisible du poste 

 
 

 

 
1/Indemnité de sujétion spécifique 

 Nature :     Manager    Chargé de mission  

 Niveau : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 1 – 2 – 3 – 4 

   Indemnité spécifique pour les agents des filières autres que technique : 

       Appui technique     Négociateur foncier 

 Indemnité spécifique pour les agents de catégorie C de la filière technique : 

      Dessinateur de niveau 1     Dessinateur de niveau 2 

      Surveillant de travaux     Chef de garage 

      Technicien d'exposition 

 

2/Nouvelle bonification indiciaire 

• Critères d'attributions de la NBI hors Zone urbaine sensible 

Nature :  ............................................  Nombre de points ………………………………………… 

• Critères d'attributions de la NBI dans les Zones urbaines sensibles  

A/Nom du quartier concerné: .......................................................................................................  

B/Nom du collège concerné:  .......................................................................................................   

C/Nature :  .........................................  Nombre de points : ..................................................  

3/Autres avantages  

    Logement de fonction :    Utilité de service - nombre de pièces principales : …… 



 

 

                                     Nécessité absolue de service - nombre de pièces principales : …… 

 

     Véhicule de service avec remisage permanent à domicile   

 

     Technologie de l'information :      Ordinateur portable 

     Téléphone portable 

     Agenda électronique 

   Vêtement de travail  

 

 Document élaboré par : Odile Raimbault Le      01/02/2019 

 Validé par (direction/DGA)  Le  

  Réception DRH le Validation DRH le 

 
 

 


