
 
 
 
 

PROFIL DE POSTE 
Assistant (e)  administratif (ve) (H/F) 

Sécurité et de l’Occupation du Domaine Public 
OFFRE D’EMPLOI N°2022.06.26/CM 

 
 
Intitulé du poste : Grade : Adjoint Administratif : Catégorie C /rédacteur Catégorie B – Filière 
Administrative –– Poste à 39 heures temps complet  
 
Rattaché(e) au Chef de Service de la Sécurité et de l’Occupation du Domaine Public, vous serez 
en charge d’assurer le secrétariat de la Direction, assurer les missions d'accueil physique et 
téléphonique et de secrétariat du service en l’absence des secrétaires. 
 
II. MISSIONS CONFIÉES 
 

 Echanger et rendre compte quotidiennement avec le supérieur hiérarchique direct ; 
 Informer et échanger avec les autres responsables de Pole régulièrement ; 
 Informer et échanger avec les agents du Pôle Administratif très régulièrement ; 
 Répondre aux appels téléphoniques de la Direction ; 
 Accueillir le public sur place ou par téléphone ponctuellement ; 
 Renseigner les usagers sur place ou par téléphone ponctuellement ; 
 Gérer le courrier et les notes de service de la Direction entrant (GED VDOC : courrier 

électronique) et sortant ; 
 Gérer l’agenda et mails du Responsable (à sa demande) ; 
 Assurer le suivi des procédures administratives et financières, comptables et budgé-

taires ; 
 Gérer et suivre le budget de la DSODP ; 
 Demander des devis aux fournisseurs relatifs aux besoins des 3 Pôles (Surveillance gé-

nérale, Stationnement, Administratif) ; 
 Saisir et suivre les bons de commande du service via e-achat, e-tiers,… ; 
 Suivre la facturation relative aux 3 Pôles (Surveillance Générale, Stationnement, Admi-

nistratif) ; 
 Approvisionner et commander les consommables de l’ensemble de la Direction auprès 

des fournisseurs ; 
 Formuler des demandes de travaux et produits entretien via le logiciel e-atal ; 
 Suivre l’entretien des matériels (vérifications) avec les tiers et être en lien avec l’agent 

en charge de ces matériels ; 
 Saisir et suivre en collaboration avec les interlocuteurs concernés les diverses activités 

des agents : les absences, les congés, les formations, des récupérations, les heures 
supplémentaires, les plannings,  les absences syndicales, les visites médicales, les ré-
servations de véhicules, … ; 

 Saisir les indicateurs statistiques de l’ensemble des 3 Pôles (Administratif, Stationne-
ment et Surveillance Générale) : fréquentation du public, taux de présence des agents, 
charges administratives, taux d’activité,… ; 

 Participer aux réunions relatives aux actions de prévention ; 
 Organiser et gérer le volet administratif campagnes/captures des chats errants ; 
 Gérer les permis de louer 

 
 



 
 
Activités occasionnelles (en l’absence des agents d’accueil) : 
 

 Approvisionner les produits d’entretien ; 
 Transmettre des informations aux équipes sur le terrain ; 
 Réceptionner, aider et répondre aux demandes des équipes sur le terrain ; 
 Suivre et enregistrer des objets trouvés et perdus dans le registre prévu à cet effet ;  
 Suivre et enregistrer les abonnements résidents et professionnels via le logiciel Flowbird 

Cale et Excel ; 
 Suivre les Recours Administratifs Préalables Obligatoires ; 
 Suivre et enregistrer les badges accès rue Aristide Briand via le logiciel Intratone ;  
 Suivre la procédure des animaux errants et contacter le prestataire habilité; 
 Saisir et effectuer la mise à jour des fiches de fonction. 
 

 
 
III. PROFIL RECHERCHÉ 
 
Vous possédez une aptitude au travail en équipe, avec une grande rigueur, des compétences 
rédactionnelles avérées et un bon relationnel. 
 
Vous connaissez le cadre réglementaire du fonctionnement d’une collectivité territoriale ;  
 
Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique de bureautique (traitement de texte et tableur 
notamment). 
 
Disponible, rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve), vous êtes en capacité d’anticiper et de 
planifier votre travail en fonction de la demande et des besoins ; de travailler en autonomie 
tout en respectant les instructions dans les délais impartis mais aussi de rendre compte à votre 
hiérarchie. Vous savez gérer les situations de stress. 
 
 
Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation ainsi que votre 
curriculum vitae sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, à la Direction des 
Ressources Humaines avant le 31 août 2022 en précisant le poste concerné et la référence. 
 
Par courrier : Mairie de Cognac, 68 boulevard Denfert Rochereau, CS 20217, 16111 COGNAC Cedex 
Par mail : Service Ressources Humaines : ressources.humaines@ville-cognac.fr 
 
 


