
12/03/2019 

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) à temps complet au sein du cabinet du Maire 

Définition Au sein du cabinet du Maire, l’assistant administratif est placé sous l’autorité 
hiérarchique du directeur de cabinet. 
Il assure l'interface entre le cabinet, le secrétariat des élus, les membres du conseil 
municipal, la direction générale et l'ensemble des directions et services de la 
collectivité, les partenaires extérieurs et les usagers, ainsi que l'assistance 
administrative. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Administrative 
Adjoint Administratif 

Rémunération et primes 
éventuelles (NBI) 

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

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Formation ou expérience en secrétariat 
Expérience souhaitée sur des fonctions d’assistanat, dans la fonction publique 
territoriale ou en cabinet 

Missions 

Activités principales Assister le directeur de cabinet dans les fonctions de secrétariat  
Recevoir, filtrer et transmettre les communications téléphoniques et les courriers 
informatiques et en assurer les suites à donner 
Préparer les dossiers des réunions et leur logistique (réservation des salles de 
réunions...)  
Enregistrer quotidiennement le courrier, assurer son suivi, son attribution et son 
classement 
Gérer les fichiers de contact  
Assister le directeur de cabinet pour la mise en forme des documents, des rapports et 
des courriers 
Assurer le classement et l’archivage des dossiers 
Gérer le protocole des commémorations en lien avec le secrétariat des élus et les 
associations d’anciens combattants 
 
Appuyer le secrétariat des élus en cas de  besoin (accueil téléphonique, tâches 
administratives) et suivre l’agenda du maire en soutien au chef de cabinet 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

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

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Parfaite maîtrise du pack office (Word, 
Excel, Powerpoint) et de la messagerie 
Outlook 
Maîtrise des techniques d’accueil 
physique et téléphonique 
Capacité à s’adapter à ses 
interlocuteurs 
Expérience préalable et connaissance 

Maîtrise orale et écrite de la langue 
française 
Capacité à évaluer l’urgence d’une 
demande  
Gestion des situations délicates 
Très bonne maîtrise et gestion des 
appels téléphoniques, filtrage  
Maîtrise de la rédaction et de la mise 

Diplomatie 
Sens du relationnel 
Disponibilité 
Qualité de réserve 
Rigueur et exigence  
Autonomie 
Réactivité et polyvalence 
Habitude des contacts institutionnels 
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de l’environnement administratif 
souhaité 

en forme des documents 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Horaires de bureau  
Une permanence en soirée jusqu’à 18h30 en roulement avec le secrétariat des élus 

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

Bureau individuel  
 
Hôtel de ville – place Jean-Baptiste Daviais – 44400 REZE 

Champ relationnel Le directeur de cabinet, le Maire, les élus, les services, les usagers, les partenaires 
extérieurs institutionnels ou privés 

 

Poste à pourvoir le 01/05/2019 
Période de diffusion : du 12/03/2019 au 31/03/2019 
Entretiens de recrutement prévus le 10/04/2019 
Contact : Charles NICOL – Directeur de cabinet – 02.40.84.45.01 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier bulletin de salaire + 
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-ville/ladministration/recrutement 
 


