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ASSISTANT 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
GROUPEMENT TECHNIQUE  

 
H/F 

N° du poste :  
142 ADM 

Créée le : 
11/10/2018 

Mise à jour le : 

 

Mode de recrutement 
  ☒   Voie statutaire 
  ☒   Voie contractuelle : 3  mois  

Poste budgétaire 
  ☒   Oui 
  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
Pôle programmation et soutien techniques 
Groupement Technique  
6 rue du verger  
76190 YVETOT 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C 

Grade cible : Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 

Missions du pôle programmation et soutien techniques : 
− Programmation, montage et suivi des opérations de constructions et de réhabilitation ; 
− Maintenance des bâtiments et des réseaux ; 
− Gestion des travaux et aménagements internes ; 
− Ingénierie administrative liée aux marchés et opérations de travaux ; 
− Gestion des fluides et énergies, maîtrise des consommations et amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments ; 
− Mise en œuvre de la politique immobilière du Sdis 76. 

− Equipements, approvisionnement et logistique ; 
− Contrôle des matériels et des équipements ; 
− Maintenance des matériels et des équipements ; 
− Aménagement des véhicules. 

− Téléphonie et transmission ; 
− Exploitation et Production / Etudes et projets ; 
− Exploitation et transversalité du référentiel des données. 

Dimensionnement du pôle programmation et soutien techniques : 
− Pôle : Service gestion administrative : 3 agents 
− Groupement Immobilier : 3 services, 23 agents  
− Groupement technique : 6 services, 3 ateliers et 1 atelier itinérant, 60 agents 
− Groupement des systèmes d’informations : 2 services, 16 agents 

Crédits alloués aux 3 groupements fonctionnels : 
Gpt Technique gestionnaire de crédits : 4 135 784 € en investissement et 3 120 980 € en fonctionnement 
Gpt Immobilier gestionnaire de crédits : 3 872 295 € en investissement et 2 898 613 € en fonctionnement 
Gpt des Systèmes d’informations : 2 453 050 € en investissement et 1 109 466 € en fonctionnement 
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Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Chef de service administration 

générale. 
− N+2 : Chef de pôle programmation et 

soutien techniques. 

Liaisons fonctionnelles : 
− Internes : la cellule mutualisée avec les chefs de 

groupements et services des GT/GI/GSI, échanges 
fréquents avec les groupements fonctionnels de la 
direction, le groupement finances et commande 
publique, les groupements territoriaux et les centres 
d'incendie et de secours ;  

− Externes : Interlocuteurs externes pour toute réponse à 
des demandes d’informations, de renseignements. 

Missions principales 

Dans le cadre de la cellule administrative mutualisée, (groupements Technique, 
Immobilier et Systèmes d’informations), comprenant à minima deux assistantes, vous 
assistez les chefs de groupements dans l’organisation quotidienne du travail et vous 
contribuez au bon déroulement des activités des services en assurant les missions 
suivantes : 
− Assurer l’accueil téléphonique et physique en fournissant une information de 

premier niveau aux interlocuteurs internes et externes ; 
− Assurer la gestion de la planification collective au travers des agendas, des 

déplacements et de l’organisation des réunions de service ; 
− Assurer la prise en charge des aspects logistiques et des moyens matériels ; 
− Assurer le traitement de dossiers à titre principal ou en appui (la polyvalence des 

matières traitées par les groupements devra être maîtrisée – dossiers marchés 
publics/ techniques/ immobilier/ systèmes d’informations) et le suivi des affaires 
signalées des chefferies de groupements concernées ; 

− Renseigner des tableaux de suivi d’activités et tableaux de bord dans le cadre du 
suivi des projets et des activités des groupements concernés ; 

− Réaliser et mettre en forme de travaux de bureautique : 
o prise de notes et mise en forme de tous types de courriers, de compte-

rendu, de pièces « marchés publics » ; 
o organisation du classement et de l’archivage des dossiers. 

− Etre l’appui auprès des agents des groupements mutualisés dans le cadre du suivi 
de leurs dossiers ; 

− Assurer la gestion du suivi « RH » au travers : 
o des ordres de missions et suivi des remboursements de frais ; 
o de l’enregistrement des feuilles de congés ; 
o de l’interface avec le référent du groupement ressources humaines 

dédié pour la gestion du temps de travail, mise à jour de l’actualité RH. 
 
En complément de vos missions, vous assurez la jonction avec la référente 
administration générale sur les champs suivants : 
− notes de service et d’information ; 
− charte graphique et suivi des tableaux de bord et d’activité ; 
− information administrative et recueil des actes ; 
− suivi et notification des divers actes (arrêtés portant délégation de signature etc…). 

 
Dans le cadre de l’utilisation du logiciel métier ATAL, vous contribuez à la bonne 
administration du logiciel métier au travers des missions suivantes :  
− Participer à la saisie des inventaires des centres, des groupements et de la Direction 

en lien avec les groupements métiers mutualisés (GT, G IMMO, GSI et GFCP) ; 
− Créer, saisir et mettre à jour les bases de données et inventaires dans le logiciel ; 
− Assurer la gestion et le suivi des différents plannings (vérifications périodiques, 

maintenances et interventions…) ; 
− Assurer la saisie et l’intégration des données nécessaires à l’établissement 

d’indicateurs d’activités et des tableaux de bord pour les groupements métiers 
mutualisés ; 

− Assurer le suivi et l’exploitation des données et indicateurs ; 
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− Pour les groupements métiers mutualisés, assurer l’intégration, la gestion et le suivi 
des demandes d’interventions en lien avec les référents métiers (notamment les 
matériels roulants, les petits matériels, l’immobilier…) ; 

− Assurer l’interface et la coordination avec les interlocuteurs concernés du domaine 
ainsi que le support de premier niveau auprès des utilisateurs (demandes 
d’interventions, bons de commande…). 

Missions 
secondaires 

En complément de ses missions, l’assistant administration générale peut se voir confier 
des missions ou des tâches ponctuelles, nécessaires au bon fonctionnement du service. 

Missions 
opérationnelles 
(SPP) 

Emploi opérationnel : sans objet 
Secteur d’astreinte : sans objet 

Compétences 
requises 

Formations et diplômes 
− Titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la 

nomenclature du répertoire national des certifications 
professionnelles. 

Connaissances 

− Logiciels de bureautique ; 
− Logiciel dédié à la gestion du courrier (Elise) ; 
− Collectivités territoriales – culture administrative 

(organisation, fonctionnement) ; 
− Techniques de  communication à tous 

publics (téléphonique ou physique) ; 
− Logiciel eSedit Gestion Financière (Berger Levrault) 

(apprécié) ; 
− Logiciel ATAL Gestion patrimoine (Berger Levrault) 

(apprécié) ; 
− Logiciels bureautique (Word, Excel…). 

Savoir-faire − Qualités rédactionnelles et compétence en matière de 
bureautique. 

Savoir-être 

− Qualités relationnelles ; 
− Réactivité ; 
− Maîtrise de soi ; 
− Sens de l’organisation ; 
− Discrétion professionnelle ; 
− Rigueur. 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail 
− Temps complet ;  
− Travail au bureau. 

Moyens matériels − Moyens informatiques et bureautiques. 
Spécificités − Sans objet 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné  

☒ Régime indemnitaire   

☐ Œuvres sociales : CNAS  

Renseignements 
Chef de service administration générale. 
02.35.56.31.13 

 


