
 
 

  
ASSISTANTE DE DIRECTION 

 
CDD du 11 mars 
au 28 juin 2019 

 
 
 
Numéro de poste : MAD/8 
 
 
 
Service : Association des 
Maires des Vosges 
 
 
Localisation : EPINAL 
 
 

Filière : Administrative 
 
 

Catégorie : C  
 
 
 

Cadre d’emplois : Adjoint 
administratif territorial  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MISSION 
 
Assurer le secrétariat et le gestion administrative de l’Association des 
Maires des Vosges (A.M.V.) ainsi que la comptabilité et la formation de 
l’Association départementale des Communes forestières des Vosges 
(A. C. F. V.). 
 

ACTIVITES 
 Activités principales : 

- Réaliser une veille documentaire et la revue de presse quotidienne 
- Alimenter la nouvelle rubrique créée sur le site de l’AMV 88 
- Enregistrer et archiver des interviews ou émissions télévisuelles du 
Président de l’AMV88 
- Sélectionner des articles pour animer la nouvelle rubrique revue de 
presse du site  
- Rédiger des courriers divers (courriers de condoléances, d’excuses, 
  AR remerciements…) 
- Assurer la comptabilité de l’ACFV 
- Enregistrer et contrôler les cotisations versées par les adhérents de 
l’ACFV 
- Participer à l’Assemblée Générale (AG) de l’AMV et aider à sa 
  préparation  
- Préparer et participer à l’AG de l’ACFV (inscrire les participants, 
  gérer les règlements, établir et vérifier les badges et cartons repas, 
  établir liste d’émargement, mise en forme du compte-rendu) 
- Mettre en forme le compte-rendu de l’AG de l’ACFV 
- Mettre en œuvre les journées de formation à l’intention des élus 
  membres de l’ACFV 
 

 Activités spécifiques : 
- Suppléer l’absence des collègues du service et plus particulièrement 
de son binôme : suivi de dossiers, renseignements à fournir, courriers, 
etc… 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 
 
 

 Titre : Métiers du secrétariat  
 Niveau : de BAC à BAC +2 

 
 
 
 
 

  
 
 

DRH 
FICHE DE POSTE 



 
Légende des niveaux de 
compétences 
 
1 : Niveau de base du 
domaine 
 connaître 
 
 
2 : Niveau de 
professionnalisme 
 comprendre, être 
opérationnel 
 
 
3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 
 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 
 
 
4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 
 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 
SAVOIR 1 2 3 4 

  Logiciels bureautiques (Word, Excel, Ciel 
Compta)     

 Circuits et procédures administratives     

 Contexte et enjeux de la collectivité     

 Notion d’organisation et de gestion du temps     

 Principes rédactionnels de la note de synthèse 
et du compte-rendu     

 Règles de l’expression orale et écrite de qualité, 
d’orthographe, de syntaxe et de synthèse     

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 
 

 Savoir rédiger     

 Accueillir physiquement et téléphoniquement     

 Utiliser les logiciels bureautiques     

 Intégrer les priorités du service     

 Hiérarchiser les urgences     

 Prendre des notes et mettre en forme tous types 
de courriers     

 Organiser les déplacements du supérieur 
hiérarchique     

SAVOIR ETRE 
 
 Esprit d’équipe 
 Sens du contact et du service public 
 Discrétion 
 Disponibilité 
 Adaptabilité 
 Sens de l’organisation 
 Méthode 
 Rigueur 
 Polyvalence 
 Qualités relationnelles 
 Capacité d’écoute (téléphone) 
 Réactivité 
 Capacité d’initiative 
 
 

  



CONDITIONS DE TRAVAIL 
TEMPS DE TRAVAIL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 
 

 Modalités particulières de temps de travail 
 Astreintes                       Horaires décalés               Travail le week end             Travail de nuit 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
  

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 
 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  

 

 

AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 

 OUI          NON 
Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

  

 OUI         NON 
Si oui, lesquels :  

                                                                              
 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
  

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

GESTIONNAIRE COMPETENCES 
DRH 

PERSONNE A CONTACTER POUR 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

DATE LIMITE DE DEPOT DE 
CANDIDATURE 

 
Nom : BRIOT Amandine 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : FERRETTI Anne 
 
 : 03 29 29 88 30 

 
 : aferretti@vosges.fr 
 

 

 

8 février 2019 
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