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Fiche de poste  

 

Assistant(e) de gestion administrative – Accueil 
 

Missions 

 

Accueil téléphonique et physique du public : 

 

 Accueillir le public. 

 Répondre aux appels téléphoniques, prendre et transmettre les messages. 

 Conseiller les usagers sur les procédures et orienter le cas échéant vers l'interlocuteur 

ou le service compétent. 

 Surveiller les accès et restreindre les accès aux lieux et aux informations. 

 

Gestion des courriers et des e-mails : 

 

 Traiter, enregistrer et transmettre les courriers écrits et électroniques. 

 Rédaction des courriers et e-mails. 

 Préparer et envoyer les documents par voie postale et électronique. 

 

Traitement des dossiers et saisie de documents : 

 

 Vérifier la validité des informations traitées. 

 Rédiger des documents administratifs. 

 Enregistrer ou saisir des données informatiques. 

 Rédiger/Mise en forme des convocations, ordres du jour et comptes rendus de réunion. 

 Préparer les dossiers pour les instances. 

 Gestion de la fourrière animale. 

 Gérer les demandes de raccordement d’eau et d’assainissement des communes en DSP 

et faire remonter aux délégataires les refoulements sur la voie publique. 

 Gérer les commandes de petites fournitures : bon de commande selon le budget.  

 

Missions ponctuelles : en cas de renfort et/ou remplacement : 

 

 Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous. 

 Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, 

convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, 

etc.). 

 Gérer les demandes de prêts de matériel en interne et avec les communes membres.  

 Assurer l’accueil déchet en l’absence de l’agent (prie de rdv + tableau) + renseignement 
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Compétences liées au poste 

 

Compétences techniques 

 

 Règles de l'expression orale et écrite de qualité. 

 Maitrise des procédures administratives. 

 Maitrise des logiciels bureautique. 

 Maitrise de logiciel de gestion. 

 Communication orale et écrite. 

 Permis B. 

 

Traits de personnalité 

 

 Sens du service public. 

 Souriante, respectueuse 

 Qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie et de confidentialité reconnues. 

 Aisance rédactionnelle. 

 Aptitude à la polyvalence. 

 Bon relationnel, dynamisme et capacité à travailler en équipe. 

 


