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FICHE MÉTIER 

Assistant(e) administratif 
 
 
FILIERE METIER – Administration, soutien, management 
FAMILLE – Assistance administrative et secrétariat 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
L’assistant administratif apporte un soutien logistique à un responsable, un service, ou l’ensemble des agents de 
l'organisation au plan du suivi des dossiers et des procédures administratives. 
 
Il assure son travail en lien avec les règles de la comptabilité publique, la réglementation propre à 
l'établissement et les directives du service administratif / secrétariat général. 
Il est polyvalent (secrétariat classique pour un pôle ou service) ou spécialisé dans un domaine particulier (achats 
et marchés publics, gestion du personnel, gestion de l'hébergement…) 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Assurer l’exécution d’un ou de plusieurs dossiers au plan administratif 

• Se charge du suivi d’un ou de plusieurs dossiers administratifs (formation, achats, logistique, marchés 
publics, gestion du personnel, commande de fournitures, travaux et bâtiments…) 

• Assure le montage et le suivi des dossiers 
• Assure des missions d’intendance ou de logistique (commande, livraisons et suivi des stocks)  
• Diffuse en interne les informations utiles au service 
• Répond aux demandes des agents 

 
Assurer le secrétariat général d’un ou plusieurs pôles ou services 

• Réceptionne, enregistre et diffuse les courriers et courriels  
• Rédige et prépare les envois de courriers et formulaires administratifs  
• Réceptionne les appels téléphoniques internes et externes 
• Crée ou actualise des fichiers et des bases de données 
• Se charge du tri, du classement et de l’archivage 

 
 

ACTIVITÉS ANNEXES 
 

• Assure le suivi des conventions  
• Peut être amené à exécuter des décisions d’achats de matériels (commandes, suivi et livraison) 
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• Se charge de commandes de produits d'urgence  
• Peut être amené à organiser la logistique de formations, réunions, manifestations ou évènements 
• Peut assurer la logistique de certains dossiers (entretien véhicules…) 
• Peut être amené à assurer une veille technique et réglementaire par rapport aux dossiers suivis au plan 

administratif 
• Peut être amené à assurer l’accueil et le standard général du Site  

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 
 
Connaissances 
• Fonctionnement et métiers  
• Règlement intérieur 
• Droit social, législation 

sociale (formation, gestion du 
personnel) 

• Rouages administratifs 
• Gestion administrative 
• Règles typographiques et de 

mise en page 
• Prestations sociales 
• Procédures commande 

publique / achats 
• Code des marchés publics 

• Bureautique 
Savoir-faire 
• Expression orale / écrite 
• Assemblage et mise en 

forme de documents 
• Rédaction de cahier des 

charges 
• Techniques de classement et 

d’archivage 
• Techniques d’achat 
• Bureautique, NTIC 
 
 
 
 

 
Capacités 
• Diplomatie  
• Amabilité  
• Ecoute 
• Rigueur 
• Sens de l'organisation 
• Logique 
• Respect des procédures 
• Discrétion (gestion du 

personnel) 
• Aptitudes au travail en 

équipe

 
 

ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 
 
Ce métier est sensible aux évolutions de l'organisation interne du travail et aux évolutions des pratiques de 
l'administration de l'État et des administrations territoriales. 
 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 
Métier sédentaire, s'exerçant en bureau  
Travail devant un écran 
 
 

RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Essentiellement les Troubles Musculosquelettiques (TMS) 

 
CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 

 
Niveaux de diplômes 
Métier accessible aux titulaires de diplômes à partir du niveau IV 
Formation  type secrétariat, comptabilité et gestion  
Expérience et formation conseillées : secrétariat administratif dans un établissement public, parcours dans une 
association environnementale 
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Concours 
Concours de la catégorie C de la fonction publique type adjoint administratif / adjoint territorial ou concours de 
secrétaire administratif / rédacteur de catégorie B de la fonction publique selon la qualification du poste 
budgétaire. 
 
 

LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 
 
Au plan hiérarchique  
Le métier d’assistant administratif est rattaché à la filière administration et soutien.  
Il exerce son activité au siège de l'établissement, sous l'autorité du Secrétaire Général ou du responsable 
Administratif et Financier, d’un responsable de pôle ou chef de service ou directement du directeur selon la taille 
et le type de fonctionnement de l'organisation. 
 
Liens fonctionnels et relationnels 
Ensemble de l'équipe en tant que de besoin, service comptable, secrétariat général, direction, personnes de 
passage. 
Au plan opérationnel ou relationnel : 
La poste, Sociétés prestataires (ménage et cafétéria) taxi, société de transports. 
 
 

MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 
 
Proximité métiers (externe)  
Code ROME M1602 Opérations administrative, M1607 Secrétariat  
Code RIME : FPEADM05 Assistant administratif 
CNFPT : 05/A/02 Agent de gestion administrative 
 
Mobilité (interne)   
Secrétaire, Assistant(e) de direction, Assistant comptable  
Hôte, hôtesse d'accueil 
 

 


