
18/05/2018 

FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Pilotage, management et gestion des ressources 

Famille : Affaires générales 

Référence métier CNFPT : Assistant de gestion administrative 

Fonction : Assistant administratif (F/H) au sein de la direction sports vie associative à temps complet – 
CDD du 4 juin 2018 au 30 septembre 2018 

Définition L’assistant administratif est rattaché à la cellule administrative et financière sous 
l’autorité du directeur. Il a pour mission d’assister le Directeur afin de faciliter son 
organisation. Il assure également les tâches administratives générales et d’accueil ainsi 
que certaines missions spécifiques. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Administrative 
Adjoint Administratif 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux 

Missions 

Activités principales Assister le directeur du service sports vie associative 
assurer la gestion de l’agenda du directeur 
organiser les réunions (recherche de dates, salles, participants) 
gérer les priorités 
suivre les notes au BM et des délibérations au CM 
prendre des notes et rédiger les comptes rendus 
Assurer l’accueil physique et téléphonique  
Respecter la charte d’accueil de la Ville 
Prendre en compte la demande et mesurer le caractère d’urgence 
Rechercher la réponse la mieux adaptée 
Gérer les dossiers spécifiques avec des prestataires extérieurs 
Patinoire : facturation – correspondance/mails 
Conventions lycées et collèges publics et privés : suivi des dossiers et facturation 
Participer au suivi du budget de la direction en collaboration avec le gestionnaire 
comptable 
Saisir et suivre le budget en lien avec le gestionnaire comptable 
Exécuter les dépenses de fonctionnement (bons de commande, engagements, 
rapprochements) 
Tenir les états de dépenses 
Réaliser les tâches administratives courantes  
Rédiger des courriers 
Gérer les agendas et prendre les rendez-vous des collaborateurs du directeur 
Classer et ordonner les dossiers 
Participer selon les besoins aux autres missions du secrétariat de la Direction 
Assurer l’organisation administrative des animations sportives  
Diffuser les informations 
Préparer les dossiers d’inscriptions 
Enregistrer et suivre les inscriptions 
Participer à l’organisation des activités avec les animateurs sportifs 
Activités secondaires : 
Récolter et saisir les données relatives au kilométrage des véhicules légers et aux 
équipements de sécurité des véhicules 
Suivre le kilométrage des véhicules légers 
Gérer et suivre les équipements de sécurité des véhicules 
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Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaissance de l’environnement des 
collectivités territoriales 
Connaissance du fonctionnement des 
services municipaux 
Intérêt pour le domaine du sport 

Maîtrise des techniques d’accueil 
téléphonique 
Très bonne maîtrise des outils 
bureautiques (Word, Excel, Outlook) 
Capacité à travailler sur des logiciels 
spécifiques 
Qualités rédactionnelles 

Capacité à organiser son travail 
Capacité de prise d’initiative et de travail 
en autonomie 
Capacité à travailler dans l’urgence et 
réactivité 
Sens de l’accueil et des relations publiques 
Sens du travail en équipe 
Discrétion, rigueur, disponibilité 

Conditions d’exercice 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Assurer la continuité du service public en concertation avec les autres assistantes. 
Château de la Classerie à Rezé 

Champ relationnel Relations quotidiennes avec le Directeur et l’ensemble des responsables de services et 
de pôles. 

Environnement de travail 

Travail en « open space » avec 2 ou 3 autres collègues. 

 

Poste à pourvoir du 4 juin 2018 au 30 septembre 2018  
Date limite de réception des candidatures le 27/05/2018 
Entretiens de recrutement prévus la semaine 22  
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
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