
Fiche d’emploi et de poste
ASSISTANT ADMINISTRATIF EN CHARGE 
DE L'ACCUEIL DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'adjoint  administratif  territorial,  grade
d'adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe,  grade  d'adjoint
administratif principal de 1ère classe
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

2

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Assistant administratif en charge de l'accueil du Centre 
Technique Municipal (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé(e) sous l'autorité du Responsable du
Service  Administration  et  Coordination  Technique.  Relations
avec les Responsables de Service, de Secteur et d’Equipe du
Centre  Technique  Municipal.  Collaboration  avec  les  autres
agents des services sociaux et municipaux.

Relations externes : Contacts directs et permanents avec le pu-
blic (administrés, entreprises, prestataires, fournisseurs, …).

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau sur poste informatique.
Horaires Horaires fixes liés aux horaires d'accueil du public.
Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et
une grande disponibilité.
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie relative dans l'organisation du travail.
Missions définies et suivies par le Responsable du Service Ad-
ministration et Coordination Technique.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le Responsable hiérarchique et les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Assurer  l'accueil  physique  et  téléphonique,  ainsi
que la gestion de l'information.

2. Gérer les congés annuels et les variables de paie
des agents du Centre Technique Municipal.

3. Assurer le traitement de dossiers et la saisie de
documents.

4. Assurer  l'intérim du Responsable  du Magasin en
son absence.

Ville et C.C.A.S d’Albertville        Date de création 01/10/2015  Mise à jour 11/04/2019 1/3

Direction des Services Techniques

Centre Technique Municipal

Administration et Coordination Technique



Fiche d’emploi et de poste
ASSISTANT ADMINISTRATIF EN CHARGE 
DE L'ACCUEIL DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'adjoint  administratif  territorial,  grade
d'adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe,  grade  d'adjoint
administratif principal de 1ère classe
Classement de l’emploi : Niveau 6.

LES ACTIVITÉS

1. Assurer l'accueil physique et téléphonique, ainsi que la gestion de
l'information.

Accueillir, orienter et conseiller le public (visiteurs, représentants, entreprises, …).
Recevoir et orienter les demandes.
Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, prendre des messages.
Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou de priorité.
Assurer le lien entre les services techniques, les services municipaux et les administrés.
Gérer les demandes d'interventions dans le logiciel « Colbert ».
Rédiger des notes de synthèse.
Synthétiser et présenter des documents d'information et de communication.
Rechercher et/ou diffuser des informations.
Surveiller et restreindre les accès aux lieux et aux informations.

2. Gérer les congés individuels et les variables de paie des agents du
Centre Technique Municipal.

Gérer les demandes de congés annuels des agents du Centre Technique Municipal.
Gérer  les  cartes  et  les  états  mensuels  de  badgeage  des  agents  du  Centre  Technique
Municipal.
Compiler les heures d'insalubrité, les astreintes et les heures supplémentaires des agents
du Centre Technique Municipal en vue de l'établissement des paies.

3. Assurer le traitement de dossiers et la saisie de documents.
Prendre des notes et rédiger des documents administratifs (courriers, …).
Réceptionner, enregistrer et réorienter les courriers (postaux et/ou électroniques).
Saisir des documents de formes et de contenus divers et des données informatiques.
Gérer et actualiser une base d'informations.
Vérifier la validité des informations traitées.
Trier, classer et archiver des documents.

4. Assurer l'intérim du Responsable du Magasin en son absence.
Distribuer ponctuellement le matériel  et/ou les fournitures du magasin en l'absence de
l'agent titulaire.
Réceptionner des commandes.

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 public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

 

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
    Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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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

Maîtriser  les  techniques  d'accueil  et  les
règles de communication (physique et télé-
phonique).

X

Fonctionnement  du  standard  téléphonique,
des annuaires, d'Internet.

X

Utiliser les logiciels bureautiques (Libre Of-
fice, Pack Office).

X

Techniques de rédaction administrative. X

Techniques de recherche d'information. X

Techniques  de  secrétariat  (dactylographie,
sténotypie, prises de notes,…).

X

Connaissance de l'organisation et de l'orga-
nigramme de la collectivité.

X

Maîtrise  des  techniques  de  gestion  de
planning, de classement, de secrétariat.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener divers dossiers en parallèle.
Sens aigu du contact et des relations humaines.
Capacité à intégrer une équipe.
Savoir rendre compte et communiquer.
Être réactif en anticipant les situations et les problématiques.
Être rigoureux et posséder un bon degré d'autonomie.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs  (responsables,  agents,  partenaires,  prestataires,
fournisseurs,...).

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Bac à BTS Assistant(e) de direction.

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
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