
DEPARTEMENT VILLE DURABLE         

DIRECTION IMMOBILIER MUNICIPAL 

SERVICE ADMINISTRATION GENERALE  

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Rédacteur 

Fonction : Assistante / assistant coordination secrétariat 

 

Cotation IFSE : 5 

 

Référence à rappeler: I-1106 

Date limite d'envoi des candidatures : 21 aout 2019 

 

 

Contexte : Sous la responsabilité du chef de service Administration Générale, l’assistante coordination 

secrétariat assure l’encadrement de 3 agents et l’organisation du secrétariat mutualisé de la Direction 

de l’immobilier municipal basée sur 3 sites (Desaix / Mallifaud et Balzac). 

 

 

Missions  

» Encadrement et coordination des missions des 3 assistantes administratives chargées du secrétariat de 

l’ensemble des services de la Direction 

» Organisation et coordination des informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au 

fonctionnement de la direction 

» Référente Formation pour tous les services de la DIM auprès des Services Formation et PRP : Gestion du dossier 

des formations pour tous les agents de la DIM : formations PRP / formations collectives et individuelles CNFPT 

(inscriptions/recherche de formations/réception des convocations des agents) 

» Organisation de l’agenda de la Directrice 

» 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,…) 

» Prise de notes dans différentes réunions pour établir les comptes rendus  

» Assistante d’un ou plusieurs responsable(s) afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, 

organisation de déplacements, communication, préparation de réunions) 

» Contrôle des EVAS sur le logiciel RH (éléments variables sur la fiche de paie)  

» Contrôle des demandes de renfort/remplacement/publications de postes saisies sur SAPHYR  

» Suivi des courriers sur la GED courrier « PORTEPLUME » 

» Référente Ressources Humaines et pour les applications métiers : Octime / Inser / Prinéo / Idylle / Evas / Saphyr 

/ Web delib / Porteplume / Sélectour … 

» Contributeur pour mise en ligne d’articles sur YRIS 

 

Profil  

» Vous savez travailler en équipe. 

» Grande Capacité d’autonomie dans l’organisation du travail et celle de l’équipe 

» Grande connaissance des services de la Ville 

» Maîtrise de l’orthographe et des techniques de rédaction 

» Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, outlook,…) et des applications métiers ci-dessus 

» Travail polyvalent, avec un grand nombre d'interlocuteurs, et indissociable du contexte technique 

spécifique 

» Esprit d’analyse et qualité rédactionnelle 

» Qualités relationnelles, sens pédagogique, sens des responsabilités, discrétion. 

 

Conditions de travail  

» 35 heures sur 5 jours ou 4,5 jours 

» Lieu de travail : 51 rue Mallifaud – 38100 Grenoble (déménagement prévu dans le bâtiment Claudel courant 

2020) 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
Alexia DREVET, Cheffe de Service, Tél : 04.76.76.38.15 

 
 
 


