
 

 

  
 
 
 
 
 

  

Intitulé du poste 
Assistant(e) administratif(ve) du 
responsable du pôle réglementation, 
récupération, contentieux (P2RC) 

Direction  
Direction de l’offre 
d’accueil pour 
l’autonomie  

Intitulé du métier de référence Assistant(e) administratif(ve) Service 
Pôle juridique, 
comptable et 
informatique 

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

 
Code poste SEDIT* C000000029 

Code métier*  

*: case remplie uniquement par la DRH 

 

Catégorie        A       B    X   C Titulaire / contractuel 
 Titulaire 

Filière   Administrative Cadre d'emplois  Adjoint administratif 

Grade détenu    Grades possibles 
 Adjoints 
administratifs 
territoriaux 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

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

      Non     X   Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

    X  Non        Oui (exceptionnel) Option ARTT        1       2       3    X   

Permis de conduire requis     X  Non         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 : 

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)  Responsable du Pôle réglementation, récupération, contentieux 

Titulaire du poste Luc MAINGOT 

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  

 Services de la direction adjointe et de la direction de l’autonomie, la 

D.G.A. et les Directions ressources du département. 



 

 

 

 

Mission 
 

  

Participe à la gestion administrative du service, plus particulièrement 
pour le suivi courrier et le suivi comptable du service. Assiste le 
responsable du service et les agents en charge des dossiers de 
récupération des créances d’aides sociales et du contentieux. 
 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif % niveau de resp2 

> Activités principales :    

Accueil physique et téléphonique du public ou partenaires (y compris participation 
aux permanences téléphoniques de la direction) 

5%  

Suivi de la GEC, enregistrement, tri du courrier avec mention des aides octroyées 
par le Département, envoi des courriers et des courriers recommandés, 
établissement des accusés de réception, photocopies des courriers envoyés pour 
les dossiers et chronos, suivi de la boite mail générique du service, suivi de 
chronos 

15%  

Mise en forme et frappe de documents concernant le responsable du service et les 
autres agents du service : courrier, compte-rendu, tableau, arrêtés, rapports CD, 
CP, CDS, notes, diaporama, rapport d’activité, pouvoir de représentation pour les 
contentieux…  

15%  

Suivi de dossiers de récupération d’aides sociales (récupération des indus APA, 
PCH…) et traitement des dossiers ne donnant pas lieu à la récupération des 
créances d’aides sociales 

15%  

Missions comptables : établissement de titres, de mandats, suivi de tableaux de 
bord en lien avec un autre agent du service 

15%  

Suivi administratif de la commission consultative d’aide sociale 5%  

Archivage et logistique interne : gestion de l’archivage du service et constitution 
de boites d’archives, gestion GITT, gestion des agendas,  des réunions, des stocks 
et des fournitures, classement, mise à jour/création fiches de procédure 
secrétariat,  

5%  

Traitement de la GED/Easyfolder scan et photocopie de dossiers, contentieux 
notamment 

15%  

> Activités secondaires :    

Relais, en cas d’absence d’autres assistantes administratives, participation aux 
permanences téléphoniques de la direction et création de tiers 
Suppléance en cas d’absence de l’agent en charge des décès , enregistrement des 
décès et traitement du journal 

10%  

 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) 

Logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint…traitement de texte, tableur, 
diaporama), intranet, messagerie interne et Internet 
Partenaires extérieurs au service, études notariales notamment 
Vocabulaire professionnel du service 
Règles d'orthographe, syntaxe et grammaire 
 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

Organiser des agendas, prendre des RDV 
Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat  
Connaître les logiciels internes spécifiques (Webdélib, SOLIS, Easyfolder, Coriolis…) 
Organiser son travail de façon autonome avec rigueur et méthode ; être réactif 
Rédiger, avoir l'esprit de synthèse 
Classer les documents de manière simple et accessible 
Savoir prendre des initiatives dans le cadre des responsabilités confiées 
S'adapter à l'environnement de travail et à ses évolutions 

  



 

 

Savoir procédural 
(procédures) 

Charte graphique départementale 
Circuits et procédures administratives internes : respecter les délais de transmission de 
documents, notamment pour le passage des dossiers en CP et CD 
Connaissance du fonctionnement du service, de la direction 
Organigramme du Conseil Départemental de Maine-et-Loire 
 

   

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

Communiquer : aisance relationnelle, être à l'écoute, disponibilité, orienter les agents ou 
les usagers,  
Avoir l'esprit d'équipe  
Recevoir, filtrer puis transmettre les messages 
S'adapter à des publics divers 
 

Évolution prévisible du poste 

La fiche de poste pourra évoluer dans les 2 ans à venir 

 
 

 
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 :  Luc MAINGOT Le       22/01/2021 

Modifié par :    

 Validé par (direction/DGA)    

  Réception DRH le Validation DRH le 

 


