
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Assistant(e) de gestion administratif  
Direction : Environnement, cycle de l’eau et PCAET 
Service : Collecte et prévention des déchets 
Grade : Adjoint administratif territorial 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel 
Date limite de candidature : le 20 août 2021 
Date prévue de recrutement : 1er septembre 2021 
    

Temps de travail : 35h, horaires fixes.  
Supérieur hiérarchique direct : Responsable du service collecte et prévention des déchets 
 
 

Fonctions générales Accueil, secrétariat et assistance  

Missions générales Accueil, secrétariat et assistance à la gestion administrative du service déchets 

Missions 
secondaires 

L’agent peut aussi être amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer toutes autres missions 
relevant du cadre d’emploi et nécessaires au bon fonctionnement des services. 

Activités et tâches 

 Gestion administrative du service 
- Accueil téléphonique / sollicitation pour la dotation de contenants et l’enquête + enregistrement des 

interventions dans la base de données (logiciel Proflux) 
- Distribution et enregistrement des badges (pour les PAV) dans la base de données 
- Traitement des informations transmises par le prestataire d’enquête pour les cas qui doivent être 

traités en interne (indotables, petits collectifs non individualisables, professionnels…)+ 
enregistrement des interventions dans la base de données 

 Suivi des dossiers et projets  
- Assistance des services dans leurs tâches  
- Renseignement des tableaux de bords et de suivi des activités des services  
- Classement des dossiers et archivage 
-  Organisation des réunions (invitations, préparation des dossiers, …) 

 Gestion des sollicitations 
- Accueil téléphonique et physique des usagers, en renfort de la chargée d’accueil 
- Gestion des appels des usagers pour les problèmes de collecte et résolution des problèmes simples 

avec le collecteur 
- Enregistrement des demandes plus techniques dans le logiciel pour traitement 
- Réponses types aux sollicitations écrites (courriers + mails) 

 Remplacement des agents chargés de l’accueil ou des RDV déchèterie pendant les congés 

Qualités et 
compétences 

requises 

 
- Qualités relationnelles et esprit d’équipe 
- Bonne organisation et réactivité 
- Rigueur et confidentialité 
- Aptitude à la polyvalence 
- Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, logiciels gestion des déchets...) 
- Capacités rédactionnelles 

 

Environnement du 
poste 

 
Relations fonctionnelles 

- Contacts directs avec les usagers 
- Relations avec les prestataires de collectes 

Conditions d'exercice 
- Travail de bureau 

- Horaires réguliers 
bbbb 

Difficultés 
objectives du poste 

Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de tensions dans la relation au public 

  


