
DIRECTION GENERALE VILLE RESILIENTE                                                                                                                                                     

DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE  

 

Catégorie : C 

Grade : Adjoint Administratif 

Fonction : Assistant administratif 

Quotité du poste : 100% 

 

Cotation IFSE : 1 

 

Référence : HAO/VG21 

Date limite d'envoi des candidatures : 1/07/21 

 

Contexte : Au sein du service administration générale et sous la responsabilité de l’assistante coordination 

secrétariat, vous assurez le secrétariat mutualisé de tous les services de la DIM avec 2 autres agents. 

 

Missions  

» Frappe du courrier selon la charte courrier VdG en vigueur 

» Enregistrement et suivi du courrier départ, suivi «GED» et suivi des parapheurs 

» Distribution du courrier arrivé dans les différents services du bâtiment 

» Gestion du dossier des délibérations sur Webdelib (planification des Conseils municipaux et 

préparation des délibérations pour les chefs de service concernés ainsi que pour la directrice / Suivi 

des délibérations après passage en conseil municipal/suivi des signatures des conventions après 

passage en préfecture,…) 

» Gestion du circuit des conventions pour l’Unité Optimisation et Valorisation Immobilière 

» Préparation de dossiers pour la directrice 

» Gestion de la logistique (fournitures de bureau, papier photocopie, clefs, tickets de transport…) 

» Suivi du circuit de la documentation 

» Revue de presse du Dauphiné tous les jours (si articles sur Grenoble concernant travaux sur bâtiments 

Ville/Associations/écoles,… voir le Service Documentation pour les scanner) 

» Organisation de réunions sur le calendrier Outlook pour les chefs de service  

» Accueil physique et téléphonique (entreprises, services ville et autres…) 

» Gestion de dossiers spécifiques  

» Contributeur pour mise en ligne d’articles sur YRIS 

» Tri, classement 

» Archivage 

 

Profil  

» Vous avez une bonne maîtrise de l’orthographe et de frappe du courrier 

» Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Word/Excel/Outlook messagerie et calendrier et 

la GED courrier) 

» Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des services de la Ville 

» Vous savez travailler en équipe 

» Vous savez vous organiser efficacement  

» Vous êtes autonome et rigoureux 

» Vous savez faire preuve de confidentialité et d’initiative 

 

Conditions de travail  

» 35 heures 

» Poste basé 15 rue Paul Claudel. 

 


