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ASSISTANTE DE DIRECTION (H/F) 

 

Filière :  ADMINIISTRAIVE                                                   Catégorie : B ou C 

Cadre d’emploi Rédacteur ou adjoint administratif  

Grades :  

- Rédacteur, Rédacteur principal de 2ème classe, Rédacteur principal de 1ère classe 

- Adjoint administratif principal de 1ère classe  

Temps de travail : COMPLET 

 

RATTACHEMENT 

Direction de l’Education  

 

 A B C 

Nombre d’agents 

rattachés au service 

   

Nombre d’agents à 

encadrer 

0 0 0 

 

MISSIONS ET CONTEXTE  

 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Direction de l’Education, le/la secrétaire de direction 

apporte une aide permanente à celui-ci en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 

communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.  

 

DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

 

 Organisation de la vie professionnelle du Directeur 
 

o Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du Directeur 
o Rappeler des informations importantes et transmettre des messages 
o Organiser les déplacements du Directeur 

 
 Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique 

 
o Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 
o Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers 
o Organiser le classement et l'archivage des dossiers  (excepté les éléments qui relèvent 

directement des services de la Direction) 
 

 Suivi des projets et activités de la Direction 
 

o Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat 
o Suivre l'exécution budgétaire de la Direction 
o Traiter les factures et les bons de commandes avec le service financier 
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o Renseigner des tableaux de suivi des activités de la Direction 
o Renseigner des tableaux de suivi du personnel 
o Suivre les congés de direction 

 
 Accueil téléphonique et physique au secrétariat 

 
o Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent 
o Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur 
o Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques 

 
 Organisation et planification des réunions 

 
o Rédiger les ordres du jour en concertation avec le Directeur 
o Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions 
o Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus 

 

 Gestion et affichage d'informations 

 

o Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services 

o Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations 

 

 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 

 

Partenaires en interne  

 

 Échanges fréquents : Services de la Direction  

 

Partenaires en externe 

 

 Prestataires externes 

 Usagers  

 

 

 

 

 

COMPETENCES 

 

Savoirs 

 Bac professionnel secrétariat (niveau IV) / BTS assistante de direction (niveau III) 

 Notions d'organisation et de gestion du temps de travail 

 Fonctionnement des services de la collectivité 

 Règles de l'expression orale et écrite de qualité 

 Règles d'orthographe, syntaxe et grammaire 

 Fonctionnement de l'internet et de l'intranet 

 Tableaux de bord et outils de planification et suivi 
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 Standard téléphonique, annuaire internet 

 Annuaire de la collectivité et des partenaires 

 Principes rédactionnels de la note de synthèse 

 Principes rédactionnels du compte-rendu 

 Logiciels / outils bureautiques (Word, Excel…) 

 

Savoir Faire 

 Accueillir et orienter des personnes, des groupes, des publics 

 Définir/adapter et utiliser un plan de classement et d’archivage, un système de gestion 

documentaire 

 Élaborer, adapter et optimiser le planning de travail, de rendez-vous, de visites 

 Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel 

 Organiser et classer des données, des informations, des documents de diverses natures 

 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence 

 Travailler en équipe / en réseau 

 Utiliser les outils bureautique / TIC 

 Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur 

réalisation 

 Transmettre et expliciter les instructions 

 

Savoir Être  

 Esprit de synthèse 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Être rigoureux 

 Sens relations des humaines 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

 

Travail en bureau 

Très grande disponibilité vis-à-vis du Directeur 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

37h30 / 38h00 ou 38h30 par semaine sur une plage horaire de 8h30 à 12h et de 13h 30 à 18h 

Travail en soirée et le weekend en fonction des évènements et besoins. 


