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Direction générale adjointe des Solidarités 

Protection Maternelle et Infantile 
 
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif  
CATEGORIE C Filière administrative 
Poste n° 1193 
Résidence administrative : CAD 
Quotité du poste : 50 %  
 
 

Auxiliaire de vie professionnelle du Référent (e) assistants maternels et 

assistants familiaux 
 
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14 h -18h 
                 Jeudi : 8 h – 12 h   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités  

- Aide sur des tâches de secrétariat : frappe de courriers, mails, prise en charge et suivi des 

parapheurs, rédaction des recommandés, appels téléphoniques, photocopies, numérisation de 

documents, mise en forme Excel des extractions BO, mise à jour des tableaux de bord (recours 

Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD)), archivage (déplacements cave, 

manutention), relance des secrétariats de territoires pour le suivi des plaintes 

 

- Equipe spécialisée agrément : veiller au retour des relevés mensuels d’activité avec relance 

éventuelle,  enregistrement des relevés mensuels  d’activité (saisie de données). 

 

- Information préoccupante : vérification dans Téthys 

 

- Commission Consultative Paritaire Départementale :  

Aide à la préparation des dossiers (synthèses, tableau de situations, tri et numérotation des pièces, 

liste d’émargement) 

Aide physique pour les séances de la CCPD (accueil des assistants convoqués, prise de notes) 

Aide logistique (organisation, préparation de la salle de commission)  

 

Compétences techniques : 
 

 Savoir élaborer et exploiter des 
tableaux de bord 
 Utiliser les techniques de 
recherche documentaire 
 Rédiger des courriers, des notes et 
des comptes rendus de réunions 
 Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 
 Utiliser les logiciels spécifiques du 
service/ de l’activité  

Compétences relationnelles : 
 

 capacité relationnelle et 
communicationnelles  
 Savoir écouter 
 Savoir accompagner et 
conseiller 
 Etre en mesure de travailler en 
équipe 
 S'inscrire dans un cadre 
hiérarchique et fonctionnel 
 Faire preuve de pédagogie 
 Préserver la confidentialité 
 respecter les pratiques de 
travail et s’y conformer 

 

Compétences stratégiques : 
 
 Faire preuve de discernement 
 Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de 
son travail  
 Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail 

Liaisons hiérarchiques : 
Médecin départemental de PMI 
Liaisons fonctionnelles : 
Médecin départemental adjoint de 
PMI 
Secrétaires de PMI modes d’accueil 
 
 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 MISSION : sous l’autorité hiérarchique du médecin responsable du service départemental de PMI, l’auxiliaire de vie 
professionnel accompagne  et appuie la référent (e) assistants maternels et familiaux dans ses missions.  

L’AVP réalise les déplacements nécessaires à la mission (service courrier, imprimerie, …) 

Poste à 50 % du lundi au jeudi  

Les après-midi en présence de la référente assistantes maternelles et familiaux  
Spécificité : renfort FIPHFP 
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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 (1193) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53 

 
Date limite de candidature : 04/05/2018 
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