
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Solidarité et santé 

   SOUS-FAMILLE Social 

 

Validation DRH le 21/12/2021 

 

 

 
Direction générale adjointe aux Solidarités 
Protection maternelle et infantile 

 
CADRE D’EMPLOI rédacteur, rédacteur principal de 2ème et 1ère classe  
CATEGORIE B Filière administrative 
Poste n°1214 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 3 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  
 

Assistant.e de gestion administratif.ve  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 
En lien avec le cadre de santé départemental de PMI (45%) 

 Participe à la gestion et au suivi administratif des unités modes d’accueil et santé de l’enfant 

 Procède à l’organisation logistique des réunions des unités : réunions avec les lignes métiers (cadres de santé, puéricultrices et 
secrétariats modes d’accueil et équipes spécialisées agréments) et partenaires extérieurs 

 Participe à l’établissement des ordres du jour et rédige les comptes rendus des réunions 

 Apporte son soutien au cadre dans le pilotage des différents groupes de travail 

 Réalise une veille réglementaire et documentaire autour des thématiques relatives à la santé de l’enfant et aux modes d’accueil 
de la petite enfance 

 Effectue un croisement des informations préoccupantes avec le logiciel de suivi des assistants maternels et familiaux en lien avec 
la référente modes d’accueil individuel 
En lien avec la sage-femme coordinatrice départementale (45%) 

 Participe à la gestion et au suivi administratif des centres de planification et d’éducation familiale (rapport d’activité, conventions, 
comptes administratifs et budgets prévisionnels) en lien étroit avec le service de Gestion financière et administrative 

 Procède à l’organisation logistique des réunions de la mission : réunions des centres de planification et d’éducation familiale 
(CPEF), réunions avec la ligne métier sage-femme et secrétaires santé maternelle et infantile, et réunions avec les partenaires 
comme les Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) 

 Participe à l’établissement des ordres du jour et rédige des comptes rendus de réunions 

 Réalise une veille réglementaire et documentaire autour des thématiques relatives à la périnatalité et santé des mères 
Activités exercées en transversalité (10%) 

 Gère les secrétariats et le suivi administratif des dossiers lors des absences des cadres du service central 

 Participe aux réunions thématiques : séminaire annuel des professionnels de PMI, journée d’actualité en santé thématiques, 
réunions partenariales, … 

 Participe à l’exploitation des données en santé et à la construction des rapports d’activités 

 Assure en lien avec la seconde assistante du service de PMI la gestion du pôle documentation en santé publique en lien avec les 
orientations stratégiques du service. 
Spécificité du poste 

 Gestion des appels téléphoniques sur des plages d’horaires fixes. 

Compétences techniques : 
• Connaître l'organisation et les circuits 
de décision de la collectivité 

• Connaître les grands principes des 

politiques de solidarité 

• Connaître le secteur sanitaire et 
médico-social  

• Connaître les acteurs de la petite 

enfance 

• Rédiger des courriers, des  notes et 
des comptes rendus de réunions 

•  Mettre en forme les documents selon 
la charte graphique 

• Savoir élaborer des outils de suivi 

• Maîtriser les techniques de secrétariat 
(frappe, classement, archivage,…) 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

• Maîtriser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet) 

Compétences relationnelles : 
• Savoir se rendre disponible 

• Etre capable de collaborer avec les 

services et les interlocuteurs externes 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 
 Respecter la notion de secret 

professionnel 

 

Compétences stratégiques : 
 Etre en mesure de traiter et de 
hiérarchiser les dossiers par degré 
d’importance ou d’urgence  
 Etre capable de prendre des 
initiatives 
 Etre force de proposition 
 Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
 Concevoir des outils de 
planification 
 Etre capable de s’adapter au 
contexte 
 

 

MISSION : sous l’autorité du responsable du service départemental de PMI, assiste l’équipe d’encadrement technique et apporte 
sa contribution aux dossiers départementaux thématiques. Il.elle participe à la mise en œuvre de la politique départementale de 
PMI. 
Dans le respect du secret médical et professionnel, il.elle inscrit ses activités en lien avec les autres directions du Conseil 
départemental, les autres missions de la DEFSP et les partenaires extérieurs.  

 
 

Lien hiérarchique : 
Médecin départemental de PMI  
Lien fonctionnel : 
DGA Solidarités 
Cadres du service départemental 
de PMI central et sur les territoires 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1214) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 30.01.2022 
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