
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 2-mars-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Assistant d’accueil et administratif (f/h) 

Domaine d’activités :  Citoyenneté, éducation, culture et sport Famille : Enfance, famille 

Référence métier CNFPT : Agent de gestion administrative 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : 100 % 

Direction : Petite enfance 

 

Autorité hiérarchique : Responsable du pôle gestion - finances Lien fonctionnel :  

Contexte du poste :  La direction de la petite enfance regroupe un pôle de gestion, six établissements d’accueil du jeune enfant et le relais petite 
enfance.  Le pôle gestion / finances a en charge la gestion quotidienne des tâches administratives en lien avec le guichet unique. Il assure et contrôle 
également la bonne exécution des dépenses, des recettes et des marchés publics. L’assistant chargé de l’accueil et du secrétariat est placé sous la 
responsabilité de la responsable du pôle de gestion. Il assure l’accueil physique et téléphonique des usagers au sein de la direction. Il est garant d’un 
accueil continu et de qualité, et assure ses missions dans le respect de la charte d’accueil téléphonique de la collectivité. 

Champ relationnel Relations régulières : ensemble des agents de la direction petite enfance, usagers de la direction 

Relations ponctuelles  
  

Catégorie : C Filière : Administrative Cadre d’emplois : Adjoints administratifs  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Assistant 

NBI Points : 10 Motif : Fonctions d’accueil exercées à titre principal 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : 
 

Activités principales 

Garantir un accueil physique et téléphonique de qualité des usagers de la direction 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers dans le respect de la démarche qualité 
- Transmettre la 1ère information sur l’environnement petite enfance et les modes d’accueil existants sur le territoire 
- Traiter et orienter les demandes, conseiller et répondre aux usagers 
- Participer à la mise en place d’un système pertinent de circulation de l’information au sein de la direction petite enfance 

 
Assurer le secrétariat du guichet unique 

- Gérer les agendas des animatrices du relais petite enfance et des directrices de structures 
- Rédiger la correspondance courante, comptes rendus ou relevés de décisions 
- Préparer les dossiers pour transmission aux familles des informations générales relatives aux modes d’accueil 
- Enregistrer sous le logiciel métier les dossiers de demande de place en crèche selon les procédures en vigueur 
- Mettre à jour les fichiers de suivi relatifs au guichet unique 
- Assurer le secrétariat des commissions d’attribution des places en structures 
- Enregistrer sous le logiciel métier les inscriptions en accueil occasionnel (halte-accueil)  
- Accueillir les familles pour établir le dossier d’inscription et planifier les rendez-vous avec les responsables de structures 
- Mettre à jour annuellement sous le logiciel métier les inscriptions en accueil occasionnel 
- Mettre à jour annuellement et ponctuellement la tarification des familles 
- Classer et archiver les dossiers 

 
Réaliser et suivre les statistiques en lien avec le guichet unique 

- Suivre le tableau relatif aux demandes de places en structures d’accueil 
- Elaborer mensuellement les statistiques sur les demandes parentales relatives au mode de garde 
- Suivre mensuellement la fréquentation de l’accueil occasionnel 
- Préparer les statistiques de l’accueil occasionnel dans le cadre du rapport annuel d’activité 

 

Activités spécifiques 

En cas de nécessité, assurer le suivi administratif du pôle de gestion administrative  
- Mettre à jour les documentations et formulaires internes au service, et suivre le renouvellement 
- Mettre en forme et éditer des courriers, notes, documents divers (tableaux, schémas…) ou différents supports de communication grâce à 

une présentation claire et dynamique (type Powerpoint) 
- Établir les bons de commande, enregistrer les engagements, rapprocher les factures dans le logiciel comptable 
- Enregistrer le courrier 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Maîtrise des techniques de secrétariat 
Maîtrise de la langue française 
Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel, Powerpoint…)  
Connaissances de l’environnement de la petite enfance  
Aisance dans l’accueil physique et téléphonique  
Facilité d’expression devant tout public 
Evaluer et partager l’importance ou l’urgence d’une demande  
Capacité de réaction et d’adaptation aux modifications organisationnelles 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Rigueur et sens de l’organisation 
Autonomie et sens de l’initiative 
Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
Qualités de réserve, d’écoute 
Faire preuve de discrétion et d’empathie 
Être force de proposition 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☒  

Sujétions horaires : Horaires réguliers – Ouverture de la direction de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30  - Congés à prendre en binôme avec l’assistant administratif 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☒ ☐ ☐ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☒ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prérequis obligatoires : Formation en secrétariat 
 

Prérequis souhaités :  Notions de comptabilité publique appréciée et connaissance du logiciel métier Concerto  
 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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