Fiche de Poste:

Assistant de direction

Direction/Service : DGA SAP/ Musée de Mayotte
Mission ou orientation de la direction :

Identification du poste :

Code poste :
Intitulé du poste : Assistant de direction
Fonction : Assistant de direction, secrétaire de direction
Le cadre d’emploi : Rédacteurs territoriaux, adjoints Administratifs
Grade : Adjoint administratif, adjoint administratif principal 2° ou 1°CL/Rédacteur,
rédacteur principal 2° ou 1°CL
- de catégorie : B, C,
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché Au directeur

Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il organise et coordonne la transmission et la rédaction des
informations du MuMA pour le directeur ou la personne qui en assure l’intérim.

Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Échanges permanents avec le directeur ou son intérimaire
A l’intérieur de la collectivité :
- Relations ponctuelles avec les services du Conseil départemental et l’ensemble des élus
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations avec les autres collectivités et instances extérieures

Activités principales du poste :
- Assurer l’archivage administratif
- Organiser en permanence la vie professionnelle du directeur
- Réaliser et mettre en forme des travaux bureautiques
- Suivre les projets et les activités du musée
- Organiser l’accueil téléphonique et physique
- Organiser et planifier les réunions
- Participer à la gestion des ressources humaines et techniques
- Assister au suivi et à la gestion financière et budgétaire
- Organiser des actions de communication
- Réaliser des commandes
- Réaliser le suivi administratif du personnel
- Concevoir un tableau du bord

- Gérer et suivre le plan de formation du musée
- Assurer la préparation et le suivi des dossiers professionnels
- Gérer et suivre les contrats
- Coordonner le travail des équipes

Compétences pratiques requises :
Organiser en permanence la vie professionnelle du cadre ou de l’élu
Être capable de :
- Organiser l’agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du directeur
- Rappeler des informations importantes et transmettre des messages
- Organiser les déplacements du directeur
- Établir une relation de confiance avec le directeur
Réaliser et mettre en forme de travaux de bureautique
Être capable de :
- Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers
- Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers
- Organiser le classement et l’archivage des dossiers
Suivre les projets et activités de la direction
Être capable de :
- Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat
- Suivre l’exécution budgétaire du service
- Renseigner des tableaux de suivi des activités du service
Tenir un accueil téléphonique et physique au secrétariat
Être capable de :
- Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent
- Adapter son discours en fonction de l’interlocuteur
- Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques
Organiser et planifier des réunions
Être capable de :
- Rédiger les ordres du jour en concertation avec le directeur
- Respecter les délais de transmission de documents avant la réunion
- Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus

Les particularités/contraintes du poste :
La taille réduite du service ainsi que les contingences particulières liées à la disponibilité des
publics et des terrains d’enquête impliquent, à la fois, des horaires adaptés aux circonstances et une
réelle polyvalence, tout ceci dans le respect des règles habituelles de volume horaire et de
rétribution.
- Horaires variables et pics d’activité en fonction des obligations du service et de la demande de la
personne qu’il assiste
- Être discret et avoir la passion de son travail
- Engagement sincère pour le projet de musée
- Sens du service public et du partage
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel

