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Cabinet 
 
 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur, rédacteur principal 2ème et 1ère classe 
CATEGORIE B Filière administrative 
Poste n° 911 - 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 cabinet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du directeur de cabinet, l’assistant.e de cabinet est chargé.e du secrétariat de 
la présidence et de la direction de cabinet : gestion de l’agenda de la présidente, accueil téléphonique et accueil 

physique des rendez-vous de la présidente. Il/elle travaille en lien avec l’agent de gestion administrative chargé.e du 
secrétariat des vice-présidents et le service protocole.  

ACTIVITES 
Suivi administratif et secrétariat 
• Effectue la saisie de comptes rendus, notes et courriers 
• Gère l’agenda de la présidente en fonction du cadre défini : rendez-vous, réunions, déplacements, frais, … 
• En lien avec la directrice de cabinet et la cheffe de cabinet, prépare les dossiers des différentes réunions 
quotidiennes, les dossiers de lecture, les courriers réservés et les déplacements de la présidente 

• Intervient pour assurer l’organisation logistique des réunions (réservation de salles, envoi des 
convocations/invitations, listing des participants, …) 
• Apporte un appui administratif ou logistique à l’organisation de manifestations ou opérations particulières liées au 
fonctionnement du cabinet 
• Trie, classe et archive les dossiers de la présidente 
• Utilise le logiciel de suivi du courrier, gère le planning des congés et l’arrivée des nouveaux arrivants 

 
Accueil et relations avec le public 
• Assure l’accueil téléphonique et physique du secrétariat de la présidence 
• Prend les messages et les transmet rapidement au bon interlocuteur et alerte lorsque nécessaire, peut gérer des 

situations individuelles. 
 
Spécificités 

• Le poste est soumis à des horaires de permanences téléphoniques entre 12h et 14h et entre 16h30 et 18h30 
• Le poste nécessite une forte adaptabilité en matière horaire. 

 

Compétences techniques : 
 

• Maîtriser l'organisation et les 

circuits de décision de la collectivité 

• Connaître les acteurs 

institutionnels de son domaine 
d’activité 

• Rédiger des courriers simples 

• Maîtriser les techniques de 

secrétariat (frappe, classement, 
archivage,…) 

• Mettre en forme les documents 

selon la charte graphique 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint, publipostage) 

• Maîtriser les logiciels spécifiques 

du service/de l’activité 

 

Compétences relationnelles : 
 

• Savoir gérer des interlocuteurs 
difficiles avec courtoisie et fermeté 

• Maîtriser les techniques d’accueil 

téléphonique et physique 

• Préserver  la confidentialité des 

échanges et des dossiers 

• Faire preuve de diplomatie 

• Savoir se rendre disponible 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Savoir faire preuve de discrétion 

• Savoir gérer le stress  
 

Compétences stratégiques : 
 

• Savoir être réactif et faire 

preuve de capacité d’initiative 

• Etre en mesure de traiter et de 
hiérarchiser les dossiers par degré 
d’importance ou d’urgence 
 Filtrer à bon escient les appels 

téléphoniques 
 Transmettre fidèlement les 

messages et attirer l'attention sur 
un problème éventuel 

Liaisons hiérarchiques : 
Directrice de cabinet 
Liaisons fonctionnelles : 

Cheffe de cabinet 
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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 (911) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 16/08/2020 
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