
FICHE DE POSTE 

ACCUEIL – SECRETARIAT – ASSISTANTE COMMUNICATION 

 
Employeur : Syndicat Mixte d’Alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE GORRE (HAUTE VIENNE) 

Grade : Adjoint administratif    
Type d'emploi : Permanent 
Nombre de postes : 1       
Poste à pourvoir le : 01 janvier 2021    Temps de travail : Temps Complet (35h) 
 
Date limite de candidature : 01/11/2020  Service d'affectation : Service administratif 
 

Lieu de travail : 3 Allée Georges CUVIER - 87700 AIXE sur VIENNE 

 
Détails de l’offre :  

Emploi fonctionnel : Non 
Grade(s) : Adjoint administratif 
Famille de métier : Assistante / Assistant de Gestion Administrative 
Métier(s) : Agente / Agent de gestion administrative 
 
Descriptif de l'emploi :  
1 – ACCUEIL  

- réception du public, gestion des appels téléphoniques, des mails et des télécopies  
- réception, traitement et diffusion de l’information : enregistrement du courrier départ et arrivé, transmission 

aux services, envoi du courrier, diffusion de l’information en général 
2 – ADMINISTRATION GENERALE 

- saisie et mise en forme des documents informatiques : courriers, tableaux, comptes rendus et procès-
verbaux… 

- marchés publics : gestion des ordres de service (tableau de suivi) et mise en ligne des marchés 
- élaboration et traitement des déclarations de travaux du maître d’ouvrage  
- gestion des litiges avec les abonnés au quotidien et dans le cadre des demandes de dégrèvement ou remise 

gracieuse y compris la préparation de la commission chargée d’étudier les dégrèvements 
3 – ASSISTANT DE COMMUNICATION 

- mise en forme de documents interne ou externe de communication (ordres du jour, diaporamas, 
plaquettes…) – utilisation du logiciel InDesign  

- mise à jour du site internet et de l’écran d’accueil 
- suivi des relations avec les médias 
- organisation d’événements internes ou externes  

 
Profil demandé :  
COMPETENCES REQUISES : 
Un diplôme spécialisé n’est pas indispensable. L’agent doit disposer des connaissances et des savoir-faire de base 
du métier, à savoir :  
- Maîtrise les suites logiciels bureautiques : traitement de texte, tableur, tableaux de bord, messagerie 
- Gestion simultanée de différents dossiers, savoir rechercher une information 
- Communication écrite : savoir rédiger et maîtrise de l’expression écrite, organiser tous types de documents 
- Communication orale : maîtrise de l’expression orale, capacité de reformulation, capacité d’écoute 
- Organisation et planification : respect des procédures, gérer les priorités et aléas 
- Capacité d’anticipation et d’interpellation envers sa hiérarchie 
- Connaissance de la collectivité : organigramme du personnel et tableau des élus, son identité, son histoire 
- Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et Fonction Publique Territoriale 
 
QUALITES REQUISES : 
          - Appétences pour l’accueil physique et téléphonique 
 - Capacité d’analyse et de synthèse 
 - Rigueur, curiosité, sens de l’écoute 
 - Savoir s’organiser et gérer les priorités, savoir suivre une procédure, être méthodique 
 - Savoir travailler en équipe 
 - Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 
 - Savoir rendre compte  
 - Excellent relationnel : communication interne et externe 
 - Discrétion, confidentialité des informations reçues et traitées 
 - Goût pour l’échange et l’apprentissage 
 - Connaissance du logiciel InDesign serait apprécié 


