
FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 18/09/19 

 

Nom du rédacteur : 
Marie France MACÉ 

 Nom du titulaire du poste : 
 

 

 
Identification du poste 

 
Intitulé du poste : Assistant administratif 
Service : Assemblée – Affaires Juridiques - Archives 
Direction : Ressources 
Lieu de travail : Hôtel de Ville 
Nombre d’heure de travail : 35h / semaine 

 

  
Cadre d’emploi de de référence : 
Adjoint administratif 
 
Niveau de régime indemnitaire : C4 

 
Temps complet               
Temps non complet        
Emploi permanent          
CDD                               

 

 

 
Finalités du poste 

 Accueil 
 Gestion des courriers 
 Gestion administrative 
 

 

 
Place du poste dans l’organigramme 

 
Responsable hiérarchique : Responsable du Service Assemblée – Affaires Juridiques - Archives 
 

 

 
Dimensions du poste 

 
Entre 6 et 10 Conseils Municipaux et environ 40 Bureaux d’Adjoints par an 
Entre 21 et 30 Commissions Municipales par an 
Equipe de 6 personnes 
 

 

Activités 
 
Missions principales : 

 Accueil physique et téléphonique du service 

 Mise en forme et édition de courrier et autres documents écrits du service 
 

 Traitement administratif et comptable des Marchés de fournitures : Fournitures et petits équipements 
de bureau, Enveloppes et Imprimés, Fournitures Machine à affranchir, etc… : Traitement de la 
commande suite aux différentes validations, gestion économique du marché et paiement de la 
facture. 

 

 Etablissement des dossiers de subvention de fonctionnement et exceptionnelle et transmission aux 
associations : Traitement à la réception de la demande et suivi en lien avec les services municipaux. 

 Publication par voie électronique des subventions versées aux associations : Recensement des 
subventions et avantages en nature auprès des services municipaux, établissement du récapitulatif 
et publication. 

 

 Suivi du contrat Assurance « Dommages aux Biens » : Traitement informatique des sinistres et suivi 
auprès de l’ensemble des Services Municipaux, Etablissement de statistiques (sinistralité annuelle 
obligatoire, etc…) 

 



 Préparation et suivi des Bureaux d’Adjoints 
 

 Actualisation et suivi des guides de procédures en lien avec le responsable hiérarchique 
 

 Identification des demandes externes ou internes et orientation vers les services et organismes 
compétents 

 Classement et mise à jour de dossiers (Registres Assemblées, Arrêtés, Décisions, etc…) 
 
Missions partagées : 
 

 Réception, enregistrement, tri et diffusion du courrier arrivée 

 Engagement et règlement des factures du Service Assemblée – Affaires Juridiques – Archives 
 

 Préparation et suivi des Conseils Municipaux 
 

 Mise en forme, édition, mise à la signature, validation en préfecture et diffusion des décisions du 
Maire 

 Mise en forme, édition, mise à la signature, validation en préfecture et diffusion des arrêtés du Maire 

 Organisation de l’astreinte générale 
 

 Polyvalence et continuité sur les missions générales du Service 

 Police administrative 
 

 Gestion des véhicules de service 

 Gestion du matériel de vidéoprojection 
 
Missions secondaires : 
 
Archives : 

 Repérage, Recensement et Collecte 

 Organisation, Conservation et Classement 

 Mise à jour de l’inventaire 

 Support méthodologique pour les services 
 

 Gestion des recherches d’Archives internes et externes et mise à disposition des fonds pour les 
publics - Communication des dossiers aux chercheurs - Vérification de l’état physique et la 
conformité des documents - Organiser la gestion des prêts - Veiller aux délais de consultation 

 
Afin d’assurer la continuité de service, l’agent pourra être amené ponctuellement à assurer les missions 
dévolues aux autres agents ayant des missions similaires, dans le respect du cadre d’emplois. 
 

 
 

 
Contexte de travail 

 
Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : Horaires de travail : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h (sauf dispositions particulières indiquées par note de service) 
 
Relations de travail principales : Agents de la collectivité, élus, habitants  
Contraintes particulières : Assurer la permanence du samedi matin selon un planning tournant 
Moyens mis à disposition : Bureau avec postes téléphonique et informatique 
Perspectives d’évolution : Gestionnaire 
Logement de fonction : non 
 
NBI/Primes spécifiques : non 
 

 



 

 
Profil requis 

 
Formation : Secrétariat ou Assistante de Direction 
 
Expériences professionnelles souhaitables : Expériences dans le secrétariat  
 
Compétences : 

 Connaissances des procédures administratives appréciées 

 Connaissances juridiques appréciées 

 Maîtrise des logiciels de bureautique 

 Capacités rédactionnelles 
 
Aptitudes et savoir être : 

 Bonne expression orale et écrite                                      Esprit d’analyse 

 Capacité d’adaptation                                                       Gestion des priorités 

 Esprit d’initiative                                                                Résistance au stress 

 Capacité à gérer plusieurs missions de front                    Disponibilité 

 Sens de l’accueil et de la communication                         Esprit d’équipe 

 Discrétion 
 

 
 
          
 
 


