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FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : juin 2022 

 

Nom et signature du rédacteur : 

 

 

 Nom et signature du titulaire du poste : 

 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : assistante administrative et 

financière 

 

Direction : Direction du Pôle Technique 

Lieu de travail : Hôtel de ville 

 

Nombre d’heure de travail : 36,5H 

 

  

Filière : Administrative  

 

Cadre d’emploi de référence : Adjoint 

administratif 

 

Niveau de régime indemnitaire : C3 

Temps complet  

Emploi permanent  

                                

 

Finalité du poste 

 

En tant qu’assistante administrative et financière sous la responsabilité hiérarchique de la 

responsable administrative du pôle technique, vous prenez en charge les missions 

administratives liées au fonctionnement des services urbanisme, CTM et patrimoine. 

Vous suppléez la responsable administrative lors de ses absences. 

 

 

Missions 

 

Missions générales : 

 

- Recevoir, filtrer et orienter les appels de la direction 

- Renseigner et orienter les usagers vers les services opérationnels 

- Suppléer la responsable en son absence (renseignement du public, accueil 

téléphonique, suivi des parapheurs, délibérations et courriers…) 

- Archivage pour l’ensemble de la direction aux côtés des chefs de services 

 

Missions pour le service urbanisme : 

 

- Gérer la partie administrative des autorisations d’urbanisme aux côtés des instructeurs 

(saisi, traitement des certificats d’urbanisme, courriers…) 

 

Missions pour le service patrimoine : 

 

- Assister les chargés d’opérations dans l’exécution administrative et financière des 

marchés (élaboration des Ordres de Service, des Procès-Verbaux de Réception, suivi  

- de la facturation entreprises et prestataires, consultations et analyses d’offres…) en 

lien avec les collègues de la commande publique et des finances. 

- Préparer les dossiers de subventions en lien avec la collègue en charge des 

financements extérieurs 
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Missions pour le CTM : 

 

- Assister les chefs de services dans l’exécution administrative et financière des marchés 

- Préparer les dossiers de consultation et d’analyse des offres 

- Vous garantissez le respect des procédures de la commande publique en lien avec les 

services ressources (Finances et Commande Publique) 

- Rédiger des courriers, notes et rapports d’activité 

- Assurer la mise à jour des outils de suivi des interventions et diffuser l’information 

auprès des services 

 

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 :  
Sous la responsabilité du directeur de pôle 

 

Relations de travail principales :  

Elus, DGS, CODIR, chefs de services, SEM, associations, usagers 

 

Contraintes particulières :  
Disponibilité 

 

Moyens mis à disposition :  

Outils informatiques 

 

Régime indemnitaire : C3 

 

 
 

Profil requis 
Compétences : 

 Connaissances des procédures administratives appréciées 

 Maîtrise des logiciels de bureautique 

 Capacités rédactionnelles 

 Savoir utiliser les moyens mis à disposition 

 Expérience en assistance administrative et financière 

 Expérience en accueil téléphonique 

 

Aptitudes et savoir être : 

 Sens de l’organisation, méthodologie                     

 Esprit d’analyse 

 Capacité d’adaptation                                                    

 Gestion des priorités 

 Esprit d’initiative                                                              

 Sens de l’accueil et de la communication                      

 Bon relationnel 

 Discrétion 

 


