
Fiche d’emploi et de poste
ASSISTANT(E)  ADMINISTRATIF(VE)
SECRÉTARIAT  DES  ÉLUS  ET  DE  LA
DIRECTION - TNC 28H16 (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs.
Classement de l’emploi : Niveau 5.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Assistant(e) Administratif(ve) Secrétariat des élus et de la
Direction - TNC 28H16 (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations avec le Maire, les élus, le D.G.S, le
service  communication,  le  service  cérémonies/réceptions  et
collaboration avec l'ensemble des services sociaux et municipaux.
Relations externes : Partenariat avec différents services externes,
partenaires dont institutionnels, association des maires ...

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau.
Horaires réguliers. 
Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité.
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général des Services
(DGS).
Autonomie dans l'organisation du travail.
Garant(e) de l'image des élus et de la collectivité.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses
activités.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le  DGS  pour  le  volet  stratégique et  les  autres  agents  du
secrétariat des Élus et de la Direction pour l’opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1) Assurer  le  secrétariat  des  élus  et  de  la  Direction
Générale  des  Services  et  suivre  les  projets  et
activités du service.

2) Assister le Directeur Général des Services.
3) Assurer le secrétariat de l'Association des Maires du

Bassin d'Albertville.
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ASSISTANT(E)  ADMINISTRATIF(VE)
SECRÉTARIAT  DES  ÉLUS  ET  DE  LA
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LES ACTIVITÉS

1) Assurer le secrétariat des élus et de la Direction Générale des Services et suivre
les projets et activités du service.

Saisine, rédaction et mise en forme de courriers et documents de formes et contenus divers à
destination interne ou externe : courriers, notes, tableaux, diaporamas etc. ;
Participation au traitement du courrier (ouverture et enregistrement, suivi, relance, etc.) ;
Assurer la circulation des parapheurs, courriers, notes… ;
Organisation du classement et de l'archivage des dossiers ;
Accueil physique et téléphonique de qualité ;
Intégration des priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat ;
Enregistrement et diffusion du courrier du maire et des services (continuité de service) ;
Renseignement de tableaux de suivi des activités du service ;
Gestion des cartes d'abonnement du parking souterrain.

2) Assister le Directeur Général des Services.

Tenir à jour le classement du Directeur Général des Services, la mise à jour d’états ou de ta-
bleaux de bord ;
Saisine de l’agenda et prise de rendez-vous en fonction des priorités du Directeur Général des
Services ;
Assurer la logistique des réunions (réservation de dates et de salles, convocation…) ;
Rédaction des ordres du jour de réunions diverses (municipalité, groupe de pilotage des tra-
vaux du centre-ville …) ;
Diffusion des comptes-rendus de certaines réunions ;
Tenue de différents dossiers traités par le Directeur Général des Services.

3) Assurer le secrétariat de l'Association des Maires du Bassin d'Albertville.

Rédaction de différents documents (rapport activité, courriers…) ;
Suivi du paiement de factures, d'appels à cotisations ;
Préparation et suivi des Assemblées Générales et autres réunions ;
Relayer diverses informations en provenance des partenaires de l’association des Maires.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de

service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service pu-
blic, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS
Enregistrement du courrier des services : 7000 documents.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la
sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique. Adaptation aux aléas 
d’une direction. 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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ASSISTANT(E)  ADMINISTRATIF(VE)
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Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Notions d'organisation et de gestion du temps
de travail X

Fonctionnement des services de la collectivité X
Règles  de  l'expression  orale  et  écrite  de
qualité X

Techniques  de  secrétariat  (dactylographie,
sténotypie, prise de notes, etc.) X

Fonctionnement de l'internet et de l'intranet X
Tableaux de bord et outils de planification et
suivi X

Organisation  de  la  collectivité  ou  des
établissements publics X

Contexte et enjeux de la collectivité X
Fonctionnement et rôle des autres collectivités X
Maîtrise des outils informatiques X
Règles d'orthographe, syntaxe et grammaire X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Grande discrétion.
Savoir mener divers dossiers en parallèle.
Être force de propositions, savoir arbitrer et être réactif en anticipant
les situations et les problématiques.
Être rigoureux dans le suivi des dossiers et posséder un bon degré
d’autonomie. 
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses in-
terlocuteurs (élus, responsables, agents, partenaires, usagers).
Savoir respecter les échéances.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Bac+2 secrétariat
Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) :
R.A.S.

Habilitations : 
R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L'agent
Le Responsable du

S.R.H 

Le Directeur Général
des Services ou la

Directrice du C.C.A.S

Ville d’Albertville Date de création 09.03.2018  Mise à jour : 03/04/2018 3/3


	Compétences générales requises
	1
	2
	3
	4
	SAVOIRS

	Diplômes et expériences professionnelles requis
	Diplômes, permis et/ou habilitations

