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FAMILLE Solidarité et santé 
SOUS-FAMILLE Médico-social 

 

 

Date de validation DRH : 23/03/2020 

 

Direction générale adjointe Solidarités 

Direction de l’Autonomie      
CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème et 1ère classe 
CATEGORIE C Filière Administrative  
Poste n°1297 
Résidence administrative : CAD  
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 2.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Secrétaire Autonomie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du service  des dispositifs spécifiques, assure le secrétariat de différentes 
missions au sein de la direction de l’autonomie :  
- secrétariat du Programme de soutien aux proches aidants 
- secrétariat de l’Accueil Familial en lien avec le responsable et le référent départemental d’accueil familial PA PH 
- secrétariat du CDCA en lien avec la chargée de mission conférence des financeurs 
- polyvalence du secrétariat de la direction PA PH. 

  

ACTIVITE 
 
Effectue l’ensemble des activités de secrétariat affectées aux différentes missions de la direction  

Secrétariat de la direction de l’autonomie 

 Intervient en appui du secrétariat de la direction 

Programme ORCHIDEE  
 Assure l’accueil téléphonique et gère l’organisation des réunions 
 Saisit et met en forme les courriers, effectue l’envoi des convocations aux réunions 
 Assure la continuité du recensement de l’offre de l’aide aux aidants et l’envoi aux partenaires 

Résidence autonomie 
 Gère l’envoi des documents relatifs au suivi des forfaits autonomie et en assure la réception et l’archivage 
 Réceptionne les évaluations interne et externe, les transmet aux professionnels concernés  puis  assure leur archivage 

 Reste en soutien si besoin de l’organisation des coupes AGGIR dans les EHPAD (prise de RV, édition et envoie des évaluations, 
données sur le logiciel et édition des statistiques) 

Accueil familial  
 Assure l’accueil téléphonique  
 Gère l’envoi des courriers et des agréments 
 Organise les réunions des accueillants familiaux et apporte son appui dans l’organisation de leur formation 
 Participe aux réunions de service, en assure l’organisation, la prise de notes et la rédaction des comptes rendus  
 Gère l’agenda du référent départemental  
 Participe à la tenue des dossiers et à leur classement et archivage 
 Assure la mise à jour des tableaux de bord et des statistiques 

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 

 Assure l’organisation des réunions, y participe, en assure la prise de notes et la rédaction des comptes rendus (Bureau et 
Assemblée plénière) 
 Saisit et met en forme les courriers et comptes rendus  
 Collabore à l’organisation de manifestations, forums, …. 
 Assure la mise à jour des éléments de communication du CDCA 

APA à domicile 
 Gère la traçabilité et transmission des fiches alertes (demandes urgentes) 
 Suit les rejets APA avec orientation vers les caisses de retraite 

 

Compétences techniques : 
 
  Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la 
collectivité 
  Rédiger des courriers, des  
notes et des comptes rendus de 
réunions 
  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) 
  Utiliser les logiciels spécifiques 
du service/de l’activité  
 
 
 

Compétences relationnelles : 
 
 Préserver  la confidentialité des 

échanges et des dossiers 
 Etre en mesure de travailler en 
équipe 
 Savoir écouter 
 Collaborer avec l'ensemble des 
personnels 
 Savoir respecter des règles/des 
échéances 
 Savoir rendre compte de ses actions 

 
 

 
 

 

Compétences stratégiques : 
 
 Etre capable de prendre des 
initiatives 
 Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
 Etre en mesure de traiter et de 
hiérarchiser les 
dossiers/demandes par degré 
d’importance ou d’urgence 

 Planifier les activités en fonction 
des contraintes 
 Savoir orienter les personnes 
vers l’interlocuteur ou l’organisme 
adéquat 
 
 
 

 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de l’Autonomie 
Directeur adjoint Autonomie 
Responsable du service des dispositifs 
spécifiques   
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président 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 (1297 ) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 23/04/2020 
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