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

IDENTIFICATION DU POSTE :


Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire



Rattachement hiérarchique : Direction des Routes



Affectation : Direction Animation des Divisions - Division Routes Nord – 2 rue du Cheval
blanc – 41100 VENDÔME



Taux du poste : 100 %



N° du poste : 03155

FINALITÉ DU POSTE :
La secrétaire de division assure tous les aspects administratifs des opérations menées par la division
et les agences routières.

MISSIONS PRINCIPALES :
Accueil
-

Assurer l’accueil téléphonique
Assurer l’accueil physique des personnes (personnes extérieures et partenaires internes)

-

Gérer les messages électroniques
Alerter en cas d’urgence (incidents ou accidents)
Répondre aux questions des internautes ou correspondant téléphonique
Assurer la transmission d’informations au sein de la division et des agences

-

Réceptionner les courriers et les documents (boite aux lettres et courrier interne)
Enregistrer, gérer, archiver les courriers et documents « arrivées » et « départ » et veiller au
suivi des réponses et de la tenue des délais de réponse
Frapper de courriers et documents, impression de documents
Photocopier et mettre sous plis les courriers et documents
Vérifier, corriger et mettre à la signature les documents dans les parapheurs (veiller à
l’application de la charte graphique et des règles administratives)

Information

Gestion

-

-

Organiser des réunions
Assister aux réunions d’encadrement et en faire le compte-rendu,

-

Mettre en forme des comptes-rendus et des dossiers divers et en assurer la reprographie
(viabilité hivernale, etc)
Organiser les opérations d’archivage en tant que personne ressource des archives
Recueillir les besoins en vêtement auprès des agents, passer la commande, vérifier et
distribuer la commande et suivre nominativement les dotations par an
Assurer les commandes de fournitures de bureau

-

Gestion du domaine public
-

Suivre et transmettre les demandes d’actes de la gestion du domaine public
Mettre en forme, vérifier, imprimer et mettre à la signature les actes de la gestion du domaine
public à partir du logiciel « Geomap GDP »

Organisation
-

Tenir et mettre à jour l’agenda du chef de la division
Suivre les plannings des congés de la division, des visites médicales de l’ensemble des agents
de la division, de la salle de réunion, de la viabilité hivernale et des astreintes accidents
S’assurer de la continuité des missions administratives du service, notamment avec ses
collègues comptables et des responsables de la gestion du domaine public des agences
routières

MISSION SPÉCIFIQUE :
-

Centraliser les interventions sur le logiciel « Géomap GDP » au sein de la DRN.

-

Assurer la vérification des saisies sur IG4 (suppléance)

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : Les services de la direction des routes, le secrétariat médical, la direction des
ressources humaines, correspondant COS pour l’ensemble des agents de la division, le service
logistique et maintenance des bâtiments.
Relation externes : les entreprises et fournisseurs, les particuliers, les services de secours, les
secrétariats de mairie et autres collectivités.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Maitriser l’outil bureautique / applications
métiers
- Prendre des initiatives
- Tenir un agenda
- Rédiger des comptes rendus
- Prendre des initiatives
- Qualités rédactionnelles

Savoir-être
Rigueur
Sens de l’organisation
Sens des relations humaines
Sens du travail en équipe
Secret et discrétion
professionnels
- Autonomie
-

Connaissances
- Outils bureautiques standards : Word,
Excel, …
- Applications métiers : Géomap GDP
- Techniques de secrétariat

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Expérience en secrétariat souhaitée

Date de clôture des candidatures au 25 juillet 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

