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Personne occupant le poste :       

 

FICHE DE POSTE 
Assistante administrative  

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT Assistant Administratif (Fiche CNFPT N° 04/A/02) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : C 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif territorial 
Statut : non titulaire 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Développement et cohésion du territoire 
Habitat 
Service parc privé et lutte contre l’habitat indigne 
 
 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU 
SERVICE D’AFFECTATION  

9 agents dans la Direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  Responsable Parc privé et habitat indigne 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES 
DU POSTE  

Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité. 
 
 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 4 

II – OBJET DU POSTE :  
Dans un contexte de forte croissance de la réalisation des projets communautaires, vous assisterez la Responsable du 

service Parc Privé et les membres du service.  
Le service Parc privé et lutte contre l’habitat indigne assure notamment : 

- L’orientation, l’accompagnement, le conseil et le financement des projets de rénovation de logements de 
propriétaires privés 

- L’assistance à 7 communes de l’agglomération dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire en 
matière de lutte contre l’habitat indigne et donc l’accompagnement des propriétaires et des locataires pour 
faciliter la remise aux normes des logements 

 

III – CONTENU DU POSTE :  
1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU 
POSTE 
………………………………………………….. 

 
 

 Assurer le secrétariat lié au service parc privé et le cas 
échéant de la direction habitat;  

 Assurer l'accueil téléphonique et physique du service ; 
 Assister le responsable de service dans l'élaboration des 

documents de travail ;  
 Suivre la planification des réunions de l'équipe : Envoi des 

convocations, préparation des documents de travail, frappe 
des comptes-rendus, …  
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 Assurer la gestion matérielle des réunions du service : 
Réservation et préparation de salle, assurer la convivialité 
(café, achat de sandwiches, etc.…) ; 

 Tenir à jour l'agenda du service ; 
 Assurer le suivi administratif des dossiers de subventions liés 

au parc privé en lien avec la Responsable de service et 
l’instructrice 
 

 
Ponctuellement : 
 Assurer d'autres tâches nécessaires au bon fonctionnement 

du service. 
 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas échéant) …… Aucun 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES  

Interne : Communication permanente avec le Directeur et l’équipe 
service parc privé. Echanges réguliers avec les autres directions 
(Administration générale, Finances …) ;  
Externe : Contacts avec les partenaires institutionnels, DDTM , 
ARS,  ANAH, Opérateurs….. 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  Matériel micro-informatique et de télécommunication - Intranet & 
Internet 
Logiciel de gestion du courrier DOTELEC 
Presse spécialisée 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Matériel micro-informatique et de télécommunication - Intranet & 
Internet 
Logiciel de gestion du courrier DOTELEC 
Presse spécialisée 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 

Formation supérieure (bac +2) en secrétariat.  
 

 Connais- 
-sance 

Pratique Maîtrise Expertise 

Marchés Publics     

Collectivités 
territoriales & de 
leur environnement 

    

Technique de 
secrétariat 
(dactylographie, 
prise de notes 
rapide, …) 

    

Maitrise des outils bureautiques (Word – Excel- Outlook- Ciril) 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR 
FAIRE 

Rigueur et méthode dans le travail 
Organisation et gestion du temps 
Sens du travail en équipe 
 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE 
 

Bonnes qualités relationnelles  
Disponibilité 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

Néant 
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Date de création :  
Personne occupant le poste :       

Fiche de poste validée par le Directeur le : ……………………………….  Signature :  
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 


