
 

 

  

  

Intitulé du poste Assistant de Direction Direction  Direction insertion  

Intitulé du métier de référence Assistant de Direction Service  

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

 
Code poste SEDIT B000000071 

Code métier  

 

Catégorie        A     X  B   X    C Titulaire / contractuel 
 Titulaire 

Filière   Administrative Cadre d'emplois 
 Adjoint administratif 
ou rédacteur 

Grades détenus    Grades possibles 
 Adjoint administratif à 
rédacteur 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

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

      Non      X   Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

      Non       X  Oui  Option ARTT        1       2       3  X    libre 

Permis de conduire requis       Non      X  Oui Astreinte     X  Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

 
Délégations de 
signature 

    X  Non         Oui 

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

    X  Non        Oui 

Lesquelles : 

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

   X   Non         Oui 
Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

   X   Non         Oui 
Lesquelles : 

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 

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)  Directeur Insertion Sébastien LANDEAU 

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

 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel  X NON                OUI 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

 Directions et services du Département, en particulier le secrétariat général de 
la DGA T 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Les services de l'État (Préfecture,  DIRECCTE, DDCS..), Pôle Emploi,   
Missions locales, les collectivités territoriales, les associations d’insertion, les 
acteurs économiques et de l’emploi, les bénéficiaires du RSA… 



 

 

 

 

Mission 
 

Assistante de la direction 
Gestion et organisation administrative de la Direction 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif 

% 
niveau de 

resp2 

> Activités principales :   

1 – Assistance de la direction    

- Secrétariat du directeur et de son adjoint  
- Gestion de l’agenda du directeur et de son adjoint (bilatérales avec les cadres, réunions de direction, 

rdvs et réunions avec des collègues des autres directions ou des partenaires…) 
- Participation au comité de direction élargi : calendrier, compte rendu… 
- Préparation de dossiers pour les instances (réunions de préparation et commissions des territoires, 

CP…) en lien avec les services et/ou unités 
- Organisation de réunions diverses (Revue de projet, Réunion mensuelle insertion, temps forts, 

réunions partenariales) : logistique (réservation/préparation de salles…) et dossiers 
- Suivi des dossiers transversaux en lien avec le directeur ou son adjoint (notes, rapports pour les 

instances, rapports d’activité divers, SDSI, plan de formation, communication…) : respect des 
échéances, centralisation des informations émanant des services, préparation des réponses… 

 

40 I 

 2 – Gestion administrative de la direction  

- Standard téléphonique : réponses de 1er niveau, transmission des appels vers les services et 
collègues concernés 

- Gestion du courrier et des parapheurs : réception, enregistrement du courrier de la direction et 
répartition vers les services et unités (GEC et tableau des parapheurs) 

- Organisation de l’accueil des nouveaux arrivants (fiche de besoin pour le matériel, l’adresse mail, 
accès logiciels…) en lien avec les assistantes de service et d’unité et/ou chefs de services 

- Élaboration de procédures 
- Harmonisation, coordination et veille relative à la mise en œuvre et au respect des procédures à 

l’échelle de la direction  
- Garant de la chaine de traitement sur le volet administratif en lien avec les assistantes des services 

et unités 
Réalisation des activités suivantes pour la direction en dehors des deux services (équipe de direction, 
équipe ingénierie, chef de projet JobAnjou…)  

- Élaboration et frappe de documents divers (tableaux, notes, compte rendus…) 
- Suivi RH : GITT, absences, congés, permanences… 
- Commandes de fournitures, classement, reprographie, archivage 

40 I 

3 – Référente et interface avec les autres directions du Département sous l’autorité du directeur ou de 
son adjoint  

- Relations avec le secrétariat de la DGA T, et celui de la DGA DSS (site de la cité administrative) 
- RH (règlement GITT…) 
- Prévention : Relais prévention et suivi du Dossier unique (DU) en lien avec l’adjoint au directeur 
- Accueil téléphonique (participation au groupe de travail départemental) 
- Courriers (GEC) 
- Logistique (ramettes, papiers, enveloppes, consommables, petits matériels…), ménage pour le 

plateau, travaux, maintenance 
- Archives départementales 
- Communication interne/externe en lien avec l’adjoint au directeur 

 

15 II 

> Activités secondaires :   

- Appui au secrétariat de services et remplacement en cas de besoins (standard téléphonique, courrier, 
taches administratives diverses…) 

5  

 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) 

- Maîtriser les techniques de secrétariat (compétences dactylographiques, prise de note…), 
- Maîtriser les logiciels bureautiques (internet, Word, Excel, Power Point, Outlook, SharePoint, 
WebDélib, Tribu, GEC…), 
- Connaître la charte graphique du Département, 
- Maitriser les règles d’orthographe, de syntaxe et de grammaire. 
- Fonctionnement et missions de la Direction, des services et de la collectivité 
- Connaissances générales sur le dispositif RSA, le champ de l’emploi, de l’insertion, de l’action sociale 
et des acteurs majeurs 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

- Posséder de bonnes capacités rédactionnelles et de communication orale (synthétiser et présenter 
clairement des informations), 
- Savoir réceptionner, traiter et diffuser des informations (recevoir, filtrer, réorienter, appréhender le 
caractère d’urgence des informations à transmettre, gérer les priorités…), 
- Maîtriser les outils de téléphonie et de reprographie (téléphone, photocopieur…) 
- Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du directeur et de son adjoint 
- Prendre des notes et mettre en forme tous types de documents (courrier, note, tableaux, diaporamas… 
- Organiser et préparer des réunions (réservation de salle, logistique, invitations…) 
- Prendre des notes et réaliser des comptes rendus 
 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

- Connaissance des procédures administratives et de communication du Département, 
- Préparation et gestion du planning des réunions, 
- Procédure courrier (réception/ouverture/répartition) 
- Connaissance des procédures de classement et d’archivage, 
- Maîtrise des techniques de recherche documentaire, 
- Connaissance de l’arborescence informatique. 

   

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

- Qualités relationnelles (sens de l’écoute, neutralité, diplomatie,), ,  
- Discrétion absolue 
- Adaptation de la communication à des publics divers, en fonction des interlocuteurs 
- Autonomie, 
- Rigueur et sens de l’organisation, 
- Curiosité, réactivité et adaptabilité, capacité d’initiative, 
- Aisance verbale, 
- Aptitude au travail en équipe, 
- Esprit d’initiative 

   

Autres 

 

 

Évolution prévisible du poste 

Liée à l'évolution des techniques, de la législation et à l'évolution de l'organisation interne de la direction. 
Développement des nouvelles technologies. Développement des organisations transverses et des logiques de coopérations 

interservices. Participation au développement des démarches qualité. 
 

 

 


