
 

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS SOCIALES  
DIRECTION EVOLUTIONS COMPETENCES 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emplois : Rédacteur 
Fonction : Assistante / Assistant de direction – Chargée / Chargé de l’Unité Administrative  
 
Référence : 1604 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 mai 2017  

 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 
 
 

Contexte : Au sein de la direction des Evolutions et des Compétences et sous la responsabilité 
directe de la directrice :  
Vous assurez le développement des fonctions ressources mutualisées de la direction et 
l’encadrement de l’unité administrative 
Vous assurez l'assistance de l’équipe de direction et participez à la coordination de direction 
Vous assurez le suivi administratif de différents dossiers et actions transversales, vous êtes le 
référent budgétaire de la directrice. 

 
 

Missions  
» Vous assistez l’équipe de direction comme ressource pour les actions transversales : montage complexe de 

réunions ; gestion des agendas ; gestion administrative de dossiers spécifiques  et suivi du tableau de bord 
partagé. 

» Vous pilotez la structuration et l’amélioration permanente de l’unité administrative et contribuez à la réflexion 
sur la mutualisation des fonctions ressources de la Direction. Vous pilotez l’axe rapprochement de l’accueil 
RH dans le cadre du travail d’harmonisation des accueils porté par la direction de la relation citoyenne. 

» Vous portez et animez au sein de l’équipe de direction la vision partagée de la direction. 
» Vous encadrez hiérarchiquement l’équipe de l’unité administrative (4 à 6 personnes) et assurez l’efficience 

du lien fonctionnel avec les services. Vous adaptez et priorisez en concertation avec l’équipe, les chefs de 
service, les référents RH, l’activité autour des missions transversales à la direction et propres à chaque 
secteur. 

» Vous assistez la direction dans la préparation budgétaire et  gestion comptable d’une partie budgets de la 
direction,  

Ces missions seront susceptibles d'être modulées en fonction de l'évolution de la direction.  

 
Profil 
» Vous connaissez l’environnement territorial 
» Capacité et expérience  managériales confirmées : savoir écouter, cadrer, recadrer tout en valorisant. 
» Vous possédez des qualités rédactionnelles. 
» Vous savez gérer les priorités. 
» Vous maîtrisez l'outil informatique, notamment les logiciels WORD, EXCEL et Powerpoint. 
» Vous avez le sens du travail en équipe et de la coopération, vous appréciez travailler en transversalité 
» Vous savez vous montrer innovant. 
» Vous êtes organisé(e), discret(e), et doté(e) d'une grande rigueur, et savez concevoir et mettre en 
application des procédures. 
» Vous possédez de solides qualités relationnelles, 
» Vous êtes diplomate et savez faire preuve de discernement et d’autonomie. 
» Vous êtes dynamique, avez le sens des initiatives et êtes en capacité à faire des propositions. 
» Une expérience confirmée en secrétariat est exigée. 

 

Conditions de travail 
» 35h, télétravail possible, bureau partagé.  

 
 

 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans 

le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
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