
 
 

PROFIL DE POSTE 
 

 
FONCTION : Responsable secrétariat de direction  
FILIERE : Administrative  
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif ou rédacteur  
CATEGORIE : C+ ou B  
AFFECTATION : Pôle Administration-Finances  
 
Missions :  
Sous l'autorité du chef de pôle Administration-Finances, en qualité de responsable 
du service secrétariat de direction, vous suivez et organisez les activités des agents 
placés sous votre responsabilité 
 
� Management  

o Veiller à la continuité de service : gestion quotidienne des présences des agents 
(horaires, congés, remplacement d’urgence) 

o Assurer un retour d’information hebdomadaire sur le fonctionnement du service  
 
� Accueil physique et téléphonique des partenaires et collaborateurs  

 
� Secrétariat  

o Organiser les rendez-vous et réunions pour l’équipe de direction  
o Assurer les tâches administratives du service (mise en forme de documents, envoi de 

courriers, etc.)  
o Organiser le classement et l'archivage des documents papiers et informatiques 

produits par la direction,  
o Organiser les commandes de fournitures du site CCAS Administratif  
o Remplacement ponctuel des collègues du secrétariat sur leurs missions en cas 

d’absence ou de surcharge de travail  
o Suivre et mettre à jour des conventions 
 

� Organisation 

o Coordonner les secrétariats des autres services via le comité en place 
o Proposer des procédures harmonisées aux différents services et s’assurer de leur mise 

en œuvre : modèles de document, fonctionnement de la distribution de courrier, etc. 
 
  



� Courrier – organisation et mise en œuvre  

o Réceptionner l’ensemble du courrier du CCAS (interne ou externe)  
o Enregistrer le courrier arrivé  
o Distribuer le courrier après validation par la direction  
o Gérer le suivi des parapheurs  
o Assurer le bon fonctionnement des outils de suivi  

 
� Gestion du Conseil d’Administration du CCAS 

o Participer à l’organisation du conseil d’administration : mise en forme des projets de 
délibération, convocation des administrateurs, vérification du quorum, rédaction du 
compte-rendu de séance, etc. 

o Assurer la publicité et l’archivage des actes (télétransmission des délibérations en 
préfecture…)  

o Suivre l’exécution des décisions et délibérations, en lien avec les autres services  
 

Compétences :  

• Aptitude au travail en équipe  

• Capacité d’adaptation  

• Rigueur et ouverture professionnelle  

• Discrétion  

• Autonomie et d'initiative, capacité à rendre compte à sa hiérarchie,  

• Méthode  

• Maitrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, messagerie et agenda 
partagé)  

 
Relations fonctionnelles :  

• Les services du CCAS et de la ville de Saint-Priest  

• Autres institutions et organismes 

• Élus du conseil d’administration du CCAS et du conseil municipal de la commune 
 
Horaires de travail : Selon les règles en vigueur au sein de la collectivité et du service définies 
dans le cadre de l’accord ORTT.  
 
Traitement : Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année. 
 

Le poste est ouvert aux cadres d’emplois de rédacteur et adjoint administratif 1ère 
classe. 

 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre) par mail uniquement : 

contact@ccas-saint-priest.org avant le 13/08/2015. 

 

 


