
Fiche d’emploi et de poste
ASSISTANT  ADMINISTRATIF  -
DIRECTION  DES  SERVICES  TECHNIQUES
(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

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Assistant  administratif  -  Direction  des  Services
Techniques (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes  : Relations  avec  le  Responsables  hiérar-
chique direct.  Collaboration avec l’ensemble des services so-
ciaux et municipaux.

Relations  externes  :  Relations  avec  différents  services  ex-
ternes, partenaires institutionnels, fournisseurs et entreprises.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau sur poste informatique.
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.
Grande disponibilité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie relative dans l'organisation du travail.
Missions définies et suivies par le Directeur des Services Tech-
niques.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.
Évaluation par le supérieur hiérarchique.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le Responsable hiérarchique et les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Assister le Directeur des Services Techniques dans
la conduite de ses missions.

2. Assurer la continuité des missions administratives
des  services  techniques  et  assister  d’autres
collaborateurs directs du DST.

3. Assurer  le  suivi  budgétaire  et  comptable  des
opérations des services techniques.

LES ACTIVITÉS

1. Assister le Directeur des Services Techniques dans la conduite de ses
missions.

Assurer l’accueil et la gestion de l’information.
Gérer l’agenda de la direction et préparer les réunions.
Recevoir et filtrer les communications téléphoniques.
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Préparer et organiser les dossiers d'aide à la décision.
Assurer l'interface entre les responsables et leurs interlocuteurs (internes et externes).
Rédiger des comptes-rendus de réunions et documents divers.
Réaliser la gestion administrative du courrier.
Assurer le traitement de dossiers et la saisie de documents.

2. Assurer la continuité des missions administratives des services
techniques et assister d’autres collaborateurs directs du DST.

Assurer  la  continuité  des  missions  du  service  (arrêtés  et  autorisations  de  voirie,
enregistrement des demandes d’urbanisme, …).
Tenir  à  jour le  tableau des demandes et courriers des administrés en relation avec le
secrétariat du maire.
Assister d’autres collaborateurs directs du DST.

3. Assurer le suivi budgétaire et comptable des opérations des services
techniques.

Suivre les dépenses en lien avec les études et travaux de la conduite d’opérations.
Proposer et gérer un outil partagé.

Missions annexes :
Suivi des dossiers des aides communales Guichet Unique (MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE).
Réaliser les commandes de mobilier et de fournitures.

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 de bureau.
Disponibilité.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

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

Efficacité à communiquer avec l'environne-
ment de travail direct.

X

Maîtrise de la langue française. X

Utiliser les logiciels bureautiques (Libre Of-
fice,  Pack  Office,  logiciel  d’imagerie
photo…).

X
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Techniques de rédaction administrative. X

Techniques de recherche d'information. X

Techniques  de  secrétariat  (dactylographie,
prise de notes,…).

X

Connaître l'environnement de la collectivité,
son  organisation  fonctionnelle  et  hiérar-
chique.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Discrétion, respect de la confidentialité.
Capacité à intégrer une équipe.
Capacité d'initiative et d'organisation.
Autonomie, méthodique et réactif(ve).
Savoir rendre compte et communiquer.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

R.A.S.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Niveau Baccalauréat.
Permis : B.

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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