ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :



Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe des Solidarités
Rattachement hiérarchique : Direction de l’insertion et de l’action sociale territoriale –
Direction adjointe Maison Départementale de la Cohésion Sociale de Romorantin - Lanthenay
Affectation : Pôle accueil-administratif – 11 rue des Poulies – 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
Taux du poste : 100%






Durée du contrat : 4 mois
Niveau de salaire indicatif proposé : 18331 euros en brut annuel (en fonction du statut, de
l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle accueil administratif, l’assistant(e) accueille le public,
gère le courrier et réalise le traitement administratif de dossiers. L’assistant(e) assure des missions
spécifiques en lien avec les services territoriaux.

MISSIONS PRINCIPALES :
Accueil
-

Accueillir le public physiquement et téléphoniquement,
Effectuer la pré-évaluation des situations avant l’orientation interne ou externe,
Assurer le recueil des informations préoccupantes,
Prendre les rendez-vous pour les travailleurs sociaux ou les consultations de jeunes enfants.

Gestion
 COURRIERS
- Réceptionner les courriers, les documents « arrivés et départs »,
- Enregistrer et distribuer le courrier au responsable,
- Mettre sous pli, affranchir et envoyer les courriers,
- Saisir et mettre en forme les courriers / documents,
- Aider à l’archivage.

 INSTRUCTION DE DOSSIERS
- Saisir les demandes d’aides financières,
- Préparer les dossiers et les mises en liquidation des aides ASE et insertion après décision,
- Traiter administrativement les demandes des usagers,
- Gérer le suivi de dispositifs : CAP, PCG, culture du cœur,…,
Les activités spécifiques en lien avec les services territoriaux seront attribuées lors du recrutement
et de l’intégration dans l’équipe.
Les missions pouvant être confiées sont, à titre d’exemple, les suivantes :
-

Assurer le secrétariat du responsable du service concerné : élaboration de documents, prise de
notes et rédaction, saisie, diffusion des notes, comptes rendus et courriers…,
Participer aux réunions de service en fonction des besoins,
Préparer sur le plan administratif les différentes commissions : invitations, diffusion de relevés
de conclusions….,
Procéder aux invitations des usagers aux réunions d’informations selon les services,
Suivre les demandes et les renouvellements des mesures de prévention ou de protection,
Transmettre et classer les dossiers des usagers en cas de fin de suivi par les services,
Organiser le hall d’accueil, réserver des bureaux d’accueil et des salles de réunion,
Participer à la mise à jour des tableaux de suivi de l’activité,
Saisir des données statistiques,
Participer à l’archivage.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

Accueillir le public
Respecter les procédures
administratives
Adapter sa communication
Utiliser les outils bureautiques
standards / application métier
Maîtriser l’orthographe, la syntaxe et
l’expression orale
Rédiger des comptes rendus

Savoir-être
-

Autonomie
Bon relationnel
Disponibilité
Écoute
Esprit d’analyse et de
synthèse
Sens du travail en
équipe
Esprit d’initiative
Qualités rédactionnelles
Secret et discrétion
professionnels
Sens de l’organisation

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Formation en secrétariat souhaitée

-

Expérience dans le domaine de l’accueil appréciée

Connaissances
-

Intérêt pour l’action sociale
Organisation et fonctionnement
de la collectivité
Logiciels Word, Excel,…
Application métier « SOLIS »
Techniques de secrétariat
Techniques de communication

Date de clôture des candidatures au 23 février 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

