
FICHE DE POSTE 

POSTE : Assistant(e) de direction – Remplacement congé 
maternité du 01 août au 31 décembre 2022

SERVICE : Direction des Services Techniques

 Mission  :  Agent chargé d'assister Le Directeur des Services Techniques dans toutes les missions
relevant de la compétence des services techniques. Des connaissances en commande publique seraient
appréciées.

 Relation hiérarchique : Agent placé sous l'autorité directe du Directeur des Services Techniques

 Relation fonctionnelle :

 Interne :

 contact direct et permanent avec le directeur qu'il (elle) assiste et les techniciens de la direction 
des services techniques,

 contact quotidien avec les chefs d'équipe technique du CTM,
 contacts fréquents avec les autres services,
 contacts réguliers avec les élus, le DGS

  Externe :

 entreprises et fournisseurs du secteur privé,
 collectivités,
 administrations,
 associations,
 commerçants,
 concessionnaires de réseaux,
 administrés.
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ACTIVITES TÂCHES

Assistanat de direction

Accueil  physique  et  téléphonique  pour  le
Directeur

Réception,  tri  et  diffusion  des  informations  des
services techniques (courriers, télécopies, méls)

Organisation de la vie professionnelle du directeur

Organisation,  planification et  comptes-rendus de
réunions et de commissions

Réalisation  et  mise  en  forme  de  travaux  de
bureautique (courriers, etc...) et reprographie

Rédaction et télétransmission d'actes administratifs

Rédaction  des  projets  de  délibération  pour  les
services techniques

Gestion des parapheurs

Classement et archivage

Formulation  d’avis  et  de  conseil  sur  certaines
thématiques

Transmission des consignes émises par le directeur
(méls, notes de services, etc...)

Suppléer toutes les missions du directeur en son
absence

Suivi des projets et activités de la direction

Suivi  informatisé  des  bons  de  commande
(vérification des imputations, etc...)

Suivi  de  la  facturation  :  Suivi  des  dépenses
(contrôle des bons de commande, de la facturation
et reporting des dépenses d'investissement)

Gestion et contrôle des plannings des agents des
services techniques

Participation  administrative  aux  recrutements
d'agents titulaires et saisonniers (organisation des
commissions, courriers de réponse,...)

Rédaction des courriers de réponse aux demandes
d'intervention

Appui administratif  pour tout dossier suivi par la
direction des services techniques

Tâches effectuées ponctuellement Accueil  physique  et  téléphonique  des  services
techniques

Gestion des demandes d'interventions

Gestion  des  autorisations  d'occupation  du
domaine public

Gestion  des  autorisations  de  raccordement  aux
réseaux
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 Spécificités du poste :

 Travail de bureau,
 Accueil du public,
 Pics d'activité en fonction des obligations du service et de la demande du directeur qu'il 

(elle) assiste, pouvant conduire à des horaires variables,

 Moyens mis à disposition :

 Outils informatiques et bureautiques,

 Compétences requises :

  SAVOIRS

 Bac ou Bac +2 ou équivalent,
 Contractuel de catégorie C ou B, filière administrative
 Maîtrise des processus décisionnels,
 Maîtrise du fonctionnement et des enjeux du contrôle de légalité,
 Excellentes capacités rédactionnelles
 Connaissance en droit public et des obligations des collectivités,
 Connaissance des règles de gestion du domaine public,
 Connaissance de la maîtrise d'ouvrage publique,
 Connaissance des règles de base de comptabilité publique
 Connaissance des processus de dématérialisation

  SAVOIR-FAIRE

 Savoir rédiger des documents administratifs, comptes rendus et procès verbaux,
 Savoir s'assurer du suivi des dossiers,
 Savoir instruire les demandes d'occupation du domaine public,
 Savoir faire suivre les demandes des administrés et y répondre,
 Savoir évaluer une situation (esprit de synthèse)
 Savoir respecter le processus décisionnel et la hiérarchie,
 Savoir prioriser et réaliser les tâches selon les contraintes,
 Savoir suivre un budget,
 Savoir prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 
 Savoir recevoir, filtrer et réorienter les courriers, appels et les demandes
 Savoir saisir des documents de formes et de contenus divers 
 Savoir gérer et actualiser une base d'informations 
 Savoir  rechercher  des  informations,  notamment  réglementaires  –  Assurer  une  veille

juridique
 Savoir vérifier la validité des informations traitées 
 Savoir tenir à jour les documents ou les déclarations imposées par les dispositions légales et

réglementaires, 
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 Savoir  hiérarchiser  des  demandes  ou informations  selon leur  caractère  d'urgence  ou de
priorité, 

 Savoir orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent,
 Savoir  conseiller  les  usagers  et  agents  sur  les  procédures,  notamment  en  matière  de

commande publique, 
 Savoir rédiger des notes synthétiques, 
 Savoir réceptionner, enregistrer, vérifier et contrôler la conformité des dossiers,
 Savoir trier, classer et archiver des documents, en papier et en dématérialisé,
 Savoir synthétiser et présenter des informations,
 Savoir préparer les dossiers pour les instances,
 Savoir gérer les agendas, prendre et organiser les rendez-vous, 
 Savoir renseigner des tableaux de suivi des activités du service, 
 Savoir  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.), 
 Savoir maîtriser les outils informatiques, bureautiques et Internet,
 Savoir maîtriser des progiciels (finances, agendas, télétransmission des actes, etc...),

  SAVOIR-ETRE 

 Faire preuve d'autonomie et avoir le sens des responsabilités,
 Être attentif  et respectueux des consignes données,
 Avoir le sens du travail en équipe,
 Être respectueux de la hiérarchie,
 Respects des obligations de discrétion et de confidentialité,
 Exécuter les tâches confiées,
 Être rigoureux,
 Être ponctuel,
 Être disponible,
 Avoir le sens des relations humaines, et notamment avec les administrés,
 Relever et faire part des dysfonctionnements constatés pour faire évoluer les situations.

 Horaires de travail :

Lundi 8 h 12 – 12 h 00 13 h 30 – 17 h 30

Mardi 8 h 12 – 12 h 00 13 h 30 – 17 h 30

Mercredi 8 h 12 – 12 h 00 13 h 30 – 17 h 30

Jeudi 8 h 12 – 12 h 00 13 h 30 – 17 h 30

Vendredi 8 h 12 – 12 h 00 13 h 30 – 17 h 30
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