
FICHE DE POSTE 
 

  
 
 
 
Fiche établie le : 19/09/2022 

 
 

INTITULE DU POSTE : Assistante de direction au responsable du service Education /  
Caisse des écoles 

 
 

                          

  

Direction : Développement au service des 
habitants 
 
Service : Caisse des écoles 
 
Nom et grade du supérieur hiérarchique n+1 :  
Jérôme HENRY, attaché principal  
 
 
 

Lieu de travail : administratif :  
 Lieu unique 
 Lieu multiple / Précisez : bâtiment Pyrène +    

    Visites sur écoles et ALSH  

 Mobilisation dans le plan de continuité 

d’activité  
 
Les fonctions sont-elles exercées principalement en 
zone urbaine sensible ? : NON  
 
Horaires du poste :  
Horaires fixes 8h30-12h et 13h30 – 17h  
 

Poste télétravaillable         Oui   Non 

                                     Quotité :  0j          1j         

2j         

Ou 2 demi-journées 

 

 

  

Poste occupé par (Nom, Prénom) :  
 
Poste occupé depuis le :  
 
Grade :  
 
Catégorie :  A    B    C 

  Stagiaire   Titulaire   Contractuel  

  Temps complet   Temps non complet   Temps annualisé 

             
En cas d’absence du titulaire du poste, un agent a-t-il été désigné pour le remplacer (si oui, précisez le nom 
et le grade du remplaçant) ? Assistante de gestion administrative 
  

 

 

Champ relationnel du poste (relations avec les Elus, les autres services municipaux, d’autres collectivités, 
des prestataires extérieurs, les usagers…) :  
Interne au service :  les responsables des autres pôles (animation, inscriptions, ressources humaines, 
technique, finance) 
Services municipaux : Affaires générales, Informatique, service des Marchés Publics, urbanisme, Cuisine 
Centrale, Architecture, Jeunesse Vie Citoyenne, services espaces verts  
Elus représentant la Mairie aux Conseils d’école, Adjoint à l’éducation  
Externe : directeurs des écoles, enseignants, Inspection Académique, CAF, département, région  
 

 

Identification du poste 

Identité de l’agent 
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Missions principales 
Il s’agit de la finalité du poste dans la collectivité, 
la raison d’être de la fonction exercée. Exemple ; 
assurer le nettoyage régulier des locaux et du 
mobilier. 

Activités principales 
Ensemble d’opérations à réaliser pour effectuer une 
mission (plusieurs activités par mission). Exemple : 
aspirer ou assurer un balayage humide des sols.  

Mission 1 :  
- Assistance au chef de service dans les domaines 
financier et administratif 
 

 

• Assistance au chef de service  

• Préparation et suivi des commissions éducation et 
des comités de la Caisse des écoles, registres et 
archivages 

• Suivi des agendas du chef de service et du service 

• Enregistrement et suivi des courriers et courriels à 
l’arrivée et au départ + navettes écoles 

• Mise à jour de fichiers ou bases de données en 
conformité avec le RGPD 

• Création et le suivi de tableaux de bord. 

• Convocations et réservation des salles, pour les 
réunions du service et rédaction des comptes rendus  

• Mise en œuvre des plans de classement et 
d’archivage 

• Suivi de l’inventaire des biens mobiliers 
 

Mission 2 :  
Transversalité interne à l’éducation  

• Lien avec les responsables de pôle et les équipes 

• Recherche et diffusion de données  

• Diffusion compte rendu  

Mission 3 :  
Suivi des marchés publics du service éducation  
 
 

 

• Gestion des marchés publics dont le service est 
référent en lien avec le pôle concerné et le pôle 
finance (livres, mobiliers scolaires, vitres, pain, 
vêtement de travail, séjours) 

• Gestion des commandes et livraisons des vêtements 
de travail 

 

Mission 4:  
Lien et transversalité externe au sein de la 
collectivité 

• Lien entre les services de la ville  

• Organisation de réunions croisées 

• Suivi des partenariats  

Mission 5 :  
Suivi des dossiers en lien avec l’Education 
Nationale et institutions 
 

 

• Suivi de dossiers inter institutionnels  

Mission 6 :  
Participation à la gestion et à l’organisation 
d’évènementiels service éducation   

- Noël des maternelles  
- Rendez-vous aux jardins (culture) 

 
 
 
 
 
 

• Organisation des réunions de préparation puis du 
bilan 

•  Elaboration et suivi budget prévisionnel, devis, 
recherche de partenaires 

• Suivi en lien avec le service communication de la 
réalisation et la diffusion des supports  

• Organisation de la logistique : réserver les locaux et 
matériels, coordonner les services municipaux 
impliqués, gérer les besoins 

• Suivi du bon déroulement des évènements 

Mission accessoire :  • Mobilisation dans le plan de continuité d’activité  

 

Missions et activités du poste 
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 Champ d’autonomie et de responsabilité 

 Emploi fonctionnel de DGA   
 Fonctions de direction, d’encadrement d’un service ou d’un établissement (si oui précisez le 
nombre d’agents encadrés) :      

 Fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe (si oui précisez le nombre d’agents encadrés) : 
 Fonctions impliquant une technicité particulière en matière de marchés publics 
 Fonctions de régisseur d’avances et/ou de recettes  
 Fonctions de secrétariat avec obligations spéciales en matière d’horaires 
 Fonctions d’accueil à titre principal (si + 50% des fonctions)  
 Tuteur d’emplois aidés, de TIG ou maître d’apprentissage  
 Fonctions de paramétrage ou de pupitrage du/des logiciel (s) métiers du service en relation avec 
l’éditeur du/des logiciel(s)  

 Conduite de projet  
 Autonomie dans la mise en œuvre des décisions 

 
 

 

 
 Se référer aux fiches compétences 

 
Savoirs (ensemble des informations que possède l’agent dans le domaine donné) : 

• Connaissance du fonctionnement général d’une commune et de la fonction publique territoriale  

• Connaissances approfondies de la collectivité, de ses services et procédures  

• Connaissance de base du fonctionnement de l’éducation nationale, du fonctionnement du 
périscolaires et de l’extrascolaires  

• Connaissances des marchés publics  

• Connaissance des techniques d’organisation et planification 

• Connaissance des techniques de communication et de négociation  

• Connaissance approfondie de l’environnement et des acteurs de l’éducation en général et à Tarbes 
en particulier 

• Connaissance approfondie des logiciels bureautique (maîtrise du logiciel word, excel, power point)  

• Bonne maitrise des règles d’orthographe, de syntaxe et de grammaire 

• Principes rédactionnels de la note de synthèse, du courrier et du compte rendu  

• Connaissance logiciel Therefore 

• Notions réglementaires sur les établissements recevant du public 

• Bonne connaissance des techniques et outils de la communication administrative 

• Connaissance du cadre réglementaire de l’accès aux documents administratifs et leur 
communication 

•  
« Savoir-faire » (ensemble d’informations qui permettent à l’agent d’agir dans le domaine donné) : 

• Expliquer les consignes et les faire respecter 

• Planifier le travail, déterminer des ordres de priorité 

• Vérifier la qualité des activités, détecter les anomalies 

• Repérer et réguler les conflits 

• Réagir rapidement face à des situations imprévues 

• Transmettre des informations et décisions avec diplomatie aux agents, au public, aux partenaires 

• Créer, interpréter et suivre les tableaux de bord d’activités 

• Créer des outils de gestion  

• Rédiger des rapports d’activité et rendre compte à sa hiérarchie 

• Participer à la gestion du parcours individualisé de professionnalisation des agents 

• Participer à l’évaluation d’un projet ou d’une opération  
 

« Savoir-être » (attitudes ou comportements qui permettent d’exercer les activités du poste) : 

• Sens du service public 

• Sens de l’observation et de l’analyse, écoute 

• Rigueur, organisation, autorité 

• Discrétion, réserve 

• Sens des relations humaines 

• Sens de l’équité, objectivité, neutralité 

• Etre capable d’initiative 

• Etre capable de remettre en cause ses pratiques 

• Réactivité, adaptabilité, disponibilité 

• Maîtrise de soi, patience, amabilité 

Compétences requises sur le poste 
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 Astreintes 

 Travail de soirée/de nuit (à préciser):      

 Travail les dimanches et jours fériés  

 Agent logé par nécessité absolue de service ou utilité de service 

 Poste classé SMR (surveillance médicale renforcée) 

 Ordinateur portable professionnel  

 Téléphone portable professionnel 

 Mobilité fréquente (déplacements sur différents lieux) 

 Utilisation d’un véhicule de service 

 Utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins du service : 

 Utilisation régulière    Utilisation occasionnelle 

 Permis (précisez la catégorie) :  

  A   B    C   EB   EC  

 Motocyclettes  Véhicules PTAC < 3,5 t.  Véhicules PTAC > 3,5 t.  Véhicules cat. B attelés
 Véhicules cat. C attelés   
    d’une remorque PTAC > 750 kg  d’une remorque 
PTAC > 750 kg 
 

 Equipements de protection individuelle 

        
 Casque  Protection auditive  Lunettes  Gants 
 

         
Vêtements de travail  Masque Chaussures ou Coiffe de 
   bottes de protection  restauration 
  Autre :       
 
 

 Habilitations et autorisations obligatoires pour occuper le poste (autorisation conduite, habilitation 
électrique…) 

 

•       

•       

•       

•       
 

 
 
Les activités recensées ne constituent qu’un instantané du poste. Le N+1 peut-être conduit à compléter 
et/ou adapter la fiche de poste en fonction de l’évolution des missions ou du projet  de service. Ces 
modifications devront être portées à la connaissance de l’agent. 
 

Pris connaissance le :  
Signature agent  
 
 
 

Signature supérieur hiérarchique 

 

Spécificités du poste 


