
 

 

 
FICHE DE POSTE 

Assistant administratif du Pays Pyrénées-Méditerranée  
 

Type d’organisme  
 

Conseil de Développement du Pays Pyrénées Méditerranée 
Association loi 1901 de développement local  
Présentation de l’association sur www.payspyreneesmediterranee.org 

Diplômes et 
expérience requis 

Baccalauréat secrétariat ou gestion-administration et/ou expérience professionnelle significative 
de 3 ans 

Rattachement 
hiérarchique 

Directrice 

Missions  Assister la direction et l’équipe dans le cadre de leurs missions 
Accueil physique et téléphonique, gestion du standard 
Réception, traitement et diffusion de l’information  
Réalisation de divers travaux de bureautique  
Gestion administrative 
Organisation de réunions, de manifestations et de déplacements  

Activités principales Gestion du standard : réception des appels, orientation des appels vers les différents chargés 
de mission, prise de messages 
 
Réception, traitement et diffusion de l’information : traitement des mails entrants, enregistrement 
du courrier entrant et sortant, transmission à la directrice, envoi du courrier, diffusion de 
l’information (mailing, courrier), relecture et correction de documents, gestion du parapheur 
 
Communication et relation presse : mise en page de documents de communication (lettre 
d’information du Pays, communiqué de presse, dossier de presse…), publication d’articles sur 
le site Internet du Pays et sur Facebook, relation presse, revue de presse.  
 
Gestion administrative : suivi des différents dossiers administratifs, mise à jour de tableaux de 
bord, classement des dossiers. 
  
Travaux de bureautique : rédaction et mise en forme de différents types de documents (mails, 
courriers, tableaux de bord, comptes rendus, procès-verbaux, rapports,…), classement, 
archivage, numérisation de documents, actualisation des bases de données, sauvegardes 
informatiques. 
 
Organisation de rendez-vous, de réunions et de manifestations: réservation de salles et du 
matériel, recherche de prestataires, envoi des invitations, suivi des participations, relance 
téléphonique, préparation des documents de travail et des dossiers des participants. 
 
Organisation de déplacements professionnels : réservation des transports et des hôtels, 
inscription aux manifestations, préparation des documents et des feuilles de route. 
 
Gestion des stocks : suivi des stocks du matériel et des fournitures, établissement des 
commandes, contact avec les fournisseurs, vérification de la conformité des livraisons, suivi de 
la maintenance du matériel (copieur, standard téléphonique…), achat de consommables 
 
Gestion de plannings : suivi des plannings des chargés de mission et de la directrice, mise à 
jour de l’agenda collectif, gestion interne de réservation des salles de réunion, suivi du planning 
des interventions de la société de ménage 



 

 

 
 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  PPOOSSTTEE  
Contrat à Durée Déterminée : remplacement congé maternité (CDD du 20/01/2020 au 30/09/2020) 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
Rémunération : Selon expérience 
Permis B exigé : déplacements occasionnels 
Poste basé à Céret (66400)  
Les entretiens se dérouleront sur la matinée du 20 décembre 2019 à Céret 
 

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 16 décembre 2019 
Candidature à adresser (CV + Lettre de motivation) 

Par courrier ou par mail à l’adresse suivante : contact@payspyreneesmediterranee.org 

A l’attention de : 
Monsieur Antoine ANDRE 

Président du Pays Pyrénées Méditerranée 
PAYS PYRENEES MEDITERRANEE 

Maison des services publics 
6 Boulevard Simon Batlle 

66400 CERET 

 

Compétences et 
connaissances 
professionnelles 
 

 Bureautique et informatique : maîtrise des outils de bureautique, outils internet et outils 
collaboratifs 

 Communication écrite : rédiger et organiser tous types de documents, maîtrise de 
l’orthographe, de la syntaxe et des normes rédactionnelles 

 Maîtrise des modalités d’accueil  

 Connaissance de la structure : connaître les missions de la structure et de l’équipe 

 Connaissance de l’environnement de la structure : contexte et interlocuteurs 

 Notions de comptabilité 

 Organisation et planification : planifier ses activités, gérer les priorités et les imprévus 

Qualités 
professionnelles 
 

 Raisonnement : capacité d’analyse et de synthèse 

 Autonomie : sens de l’anticipation et de l’initiative 

 Travail en équipe et capacité d’adaptation 

 Rigueur, organisation et méthode 

 Dynamisme, réactivité et polyvalence 

 Discrétion et respect de la confidentialité des informations traitées 

 Aisance relationnelle et sens de la diplomatie 


