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ASSISTANT GESTION 
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

 
GROUPEMENT TECHNIQUE 

 
H/F 

 

N° du poste : 

Créée le : 

Mise à jour le : 
13/11/2018 

 

Mode de recrutement 
  ☒   Voie statutaire 
  ☐   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 
 

Poste budgétaire 
  ☒   Oui 
  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
Groupement Technique 
Service technique Est 
Boulevard de l’Europe – ZI Sainte Radegonde 
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY 
 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C  
 

Grade cible : Cadre d’emplois des adjoints administratifs  

 

Missions du groupement Technique : 
− Equipements, approvisionnement et logistique ; 
− Administration générale / finances ; 
− Contrôle des matériels et des équipements ; 
− Maintenance des matériels et des équipements ; 
− Aménagement des véhicules. 
Dimensionnement du groupement Technique (13/11/2018) : 
− 7 services ; 
− 3 ateliers et 1 atelier itinérant ; 
− 60 agents ; 
− Budget :  
Gpt Technique : 3 540 734 € en investissement et 2 962 000 € en fonctionnement 
Gpt Technique gestionnaire de crédit global 2018 : 4 135 784 € en investissement et  3 120 980 € en 
fonctionnement 
Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Chef du service technique.  
− N+2 : Chef du groupement technique. 

Liaisons fonctionnelles : 
− Internes : échanges fréquents avec les groupements 

fonctionnels de la direction et particulièrement le  
groupement finances et commande publique,  le 
groupement de l’administration générale et des affaires 
juridiques, les groupements territoriaux et les centres 
d'incendie et de secours ; travail en équipe au sein du 
groupement technique. 

 
− Externes : Fournisseurs. 
 

Missions 
principales 

L’assistant(e) administratif(ve) assure le secrétariat du service technique, sous la 
responsabilité du chef de service. 
 
Assurer les tâches quotidiennes de secrétariat et notamment : 
− Saisir des documents de formes et de contenus divers ; 
− Participer aux réunions du service, prise de notes, rédaction de comptes rendus et 

des relevés de décisions ; 
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− Enregistrer, préparer, diffuser et classer les courriers ;  
− Accueil physique et téléphonique du service technique ; 
− Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser des rendez-vous ; 
− Organisation logistique des réunions et des missions ; 
− Etablir des ordres de mission et gérer les demandes de remboursements de frais ; 
− Enregistrer des feuilles de congés ; 
− Réaliser des supports de présentation ; 
− Traitement administratif des dossiers ; 
− Préparer des bons de commande dans ATAL et les suivre en lien avec SEDIT et 

l’assistant(e) référente du groupement Finances et Commande Publique. 
 
Traitement des sinistres : 
− Créer et suivre les ordres de réparation liés au sinistre. 
 
Matériels roulants : 
− Contribuer à la réservation des prêts de véhicules du groupement ; 
− Suivre les contrôles techniques du parc roulant territorial (création d’ordre de 

réparation, réception et enregistrement des procès-verbaux dans le logiciel métier ; 
− Gérer l’entretien préventif du parc (préparation des ordres de réparation des 

vidanges, distributions…, des bons de commandes suivant les marchés mis en 
place ou en lien direct avec les fournisseurs pour établissement de devis, suivant 
les plannings d’entretien) ; 

− Créer des ordres de réparation curatifs en lien avec les personnels de maintenance ; 
− Saisie des contrôles de 2ème échelon effectués pour le parc auto dans ATAL ;  
− Saisie des prises de carburant du service autres que celles relevant du logiciel 

LVNET ; 
− Participer au suivi des plannings de travail des contrôleurs et convoyeurs ; 
− Réceptionner et contrôler les colis livrés et générer le service fait. 
 
Petits-matériels : 
− Participer à la réalisation des inventaires de centres et du suivi (recensement, 

informatisation) ; 
− Assurer la gestion des demandes des articles de droguerie et produits d’entretien 

(réalisation des commandes) ; 
− Faire les différentes demandes de consommables : informatiques, piles, papier, 

etc… sur la plateforme web e-atal ; 
− Intégrer des demandes d’intervention et de sortie et les bons de travaux pour les 

petits matériels en lien avec le contrôleur petits-matériels. 
 
Missions secondaires : 
− Suivre l'exécution budgétaire ; 
− Assurer la permanence téléphonique du groupement avec l'ensemble des 

secrétaires ; 
− Aider ponctuellement les différents services et bureaux. 

Compétences 
requises 

Formations et 
diplômes 

− Formation de niveau Bac professionnel secrétariat 
minimum. BTS assistant de manager AM apprécié (ex-
AD assistant de direction). 

Connaissances − Expérience souhaitée dans le domaine de comptabilité 
et des marchés publics. 

Savoir-faire 

− Bonne maîtrise des outils bureautique et des logiciels 
métiers (gestion de patrimoine) ; 

− Aisance avec les chiffres ; 
− Réalisation de tableaux de bord et rapports d’analyse. 

Savoir-être 
− Rigueur, organisation, disponibilité ; 
− Capacité à prendre des initiatives et à rendre compte. 
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− Qualités rédactionnelles et relationnelles ; 
− Sens du travail en équipe. 

Encadrement − Sans objet 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail − Poste à temps complet. 
Moyens matériels − Moyens informatiques et bureautiques. 

Spécificités 

− Travail en bureau ; 
− Horaires réguliers ; 
− Rythme de travail souple, pics d'activité possibles liés 

aux dossiers en cours ; 
− Disponibilité ; 
− Déplacements ponctuels sur l’ensemble du territoire du 

groupement (arrondissement de Dieppe) et à la 
Direction Départementale (Yvetot). 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 
 
☒ Régime indemnitaire  
 
☒ Œuvres sociales : CNAS 
 

Renseignements 
Chef du service technique Est. 
02.32.97.47.16 

 


