
 

 FICHE DE POSTE 
FAMILLE Solidarité et santé 
SOUS-FAMILLE Social 

 

Validation DRH le 28/05/2019 
 
 

 

 

 
Direction générale adjointe Solidarités 

Direction Enfance Famille          
      
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe,  

                    adjoint administratif principal de 1ère classe 

CATEGORIE C Filière administrative    
Poste n° 720 
Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : CAD  
Groupe de fonction du régime indemnitaire : 1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  

     

Agent de gestion administrative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service Adoption, classothèque, accès aux 

origines, il.elle assure le secrétariat du service en complémentarité avec l’assistant.e administratif.ve et effectue 
la gestion administrative des demandes d’agrément. Il.elle procède à la gestion de la classothèque ASE. 

 

ACTIVITES  
 
Secrétariat du service (environ 60% du temps de travail) 
• Assure le secrétariat du service en complémentarité avec sa collègue : gestion et suivi des dossiers 
d’agrément, enregistrement et diffusion du courrier, tenue des agendas des psychologues et travailleurs 

sociaux,…  
• Assure l’accueil téléphonique et physique des usagers 
• Effectue le suivi administratif et l’actualisation des dossiers d’agrément 
Gestion administrative des demandes d’agrément 
• Organise matériellement la réunion d’information pour les candidats à l’adoption (réservation de salle, envoi 
des invitations,…)  
• Crée et suit les dossiers de demandes d’agrément dans le respect des délais de traitement 

• Accueille les candidats pour les informer du contenu des rapports préparatoires à la commission d’agrément 
• Organise matériellement et administrativement la commission d’agrément 

• Assure le suivi des dossiers d’agréments pendant leur validité (5 ans) 
• Procède  au pré-archivage des dossiers d’agrément  
Gestion administrative des dossiers d’adoption internationale 
• A la demande des adoptants, établit les copies conformes et les attestations particulières à chaque pays 
 

Gestion de la classothèque ASE (environ 40% du temps de travail) 
 Effectue la réception des dossiers, le tri, la préparation de l’archivage dans le respect des règles d’utilité 
administrative spécifiques à l’ASE 
 Procède à l’envoi des pochettes et imprimés vierges pour dossiers ASE, veille au stock et prépare les 
commandes 
 Organise le versement aux archives départementales en coordination avec les personnels des archives. 

 Rédige les bordereaux d’élimination. 

Compétences techniques : 
 

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

• Connaître le cadre réglementaire 
lié à ses domaines d’activité 

• Rédiger des courriers simples 

• Maîtriser les techniques de 

secrétariat (frappe, classement, 
archivage,…) 

• Savoir exploiter des tableaux de 
bord 

• Maîtriser les outils bureautiques 

(Word, Excel, Powerpoint)   

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

Compétences relationnelles : 
 

• Maîtriser les techniques d’accueil 

téléphonique et physique 

• Savoir s’adapter à son public 

• Faire preuve de distanciation 
face aux situations sensibles 

• Etre capable de collaborer avec 

les services et les interlocuteurs 
externes 

• Travailler en équipe 

pluridisciplinaire 

 Respecter la notion de secret 

professionnel 

 

Compétences stratégiques : 
 

• Savoir être réactif  

• Intégrer les priorités du service 

dans la planification et la gestion 
du secrétariat 

• Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail  
 
 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur Enfance famille 
Directrice adjointe Enfance famille 
Responsable du service Adoption,  

classothèque, accès aux origines 

 

 

 

 


