Le Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF (H-F) - 92
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)
1/Gérer l’enregistrement et le suivi des logiciels métiers
• suivre les logiciels métiers (POC, TRAPEC, INCOVAR), accompagner
les équipes dans leur utilisation et en être garant, suivre leurs
évolutions
• réceptionner, enregistrer et répartir, en lien avec le DGA/DG CIAS et
suivre le courrier de l’ensemble de la direction du CIAS dans le
système de gestion informatisée partagé (POC)
• gérer la boîte du courrier électronique du CIAS
• suivre les demandes de congé des collaborateurs en lien avec le DGA/
DG CIAS
2/ Effectuer le secrétariat de l’équipe de la direction du CIAS :
• gérer l’agenda et les rendez-vous
• organiser les réunions et les moyens matériels associés
• gérer les appels téléphoniques
Missions principales
• gérer les fournitures de bureau et le fonctionnement de l’imprimante
collective
• établir les bons de commandes, contrôler et valider les factures
relatives à la direction du CIAS
• diffuser la documentation et les revues professionnelles
3/ Effectuer le suivi logistique des actions de communication :
• assurer un lien entre la direction et la communication et la DGA/DG
CIAS sur des actions engagées
• contribuer à la mise en œuvre logistique des actions de communication
du CIAS
• gérer l’organisation matérielle de réunions et événements particuliers
• participer à des opérations spécifiques
• participer au maintien à jour des données web
• maintenir à jour les coordonnées des collaborateurs
CIAS, service secrétariat de direction et administration générale, placé
sous l'autorité du chef de service

Affectation

Durée du travail
Rémunération

•
•

Temps complet (37 h et 12 jours RTT)
Horaires de travail fixes du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de
13H30 à 17H30 organisés en concertation au sein de l’équipe de
secrétariat

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Expérience en secrétariat au sein d’une équipe de direction souhaitée
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du statut
de la fonction publique territoriale souhaitée
Pratique courante des outils bureautiques
Capacité de rédaction
Capacité d'organisation, capacité à travailler en équipe et à rendre
compte
Adaptabilité, disponibilité, discrétion, écoute

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée au plus vite
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
ressources humaines, avant le 26 janvier 2020 en précisant la mention
« Assistant administratif – 92 - MAB »

Renseignements auprès de Hakima OUATAH, Chef de service secrétariat de direction et
administration générale (04 50 63 48 10)
Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

