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CATÉGORIE :  CADRE D'EMPLOI : Droit privé 
CRÉÉ PAR 

DÉLIBÉRATION : 
 

FICHE DE POSTE-CONTRAT PEC 

AGENT D’ACCUEIL–ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

AGENT EN POSTE :  

DATE DE NAISSANCE :  NIVEAU D'ÉTUDE :  
DATE D'AFFECTATION 

SUR LE POSTE : 
01/09/2019 GRADE :  

MISSIONS 

PRINCIPALES : 

Assurer l’accueil physique ou téléphonique 

Gérer l’accueil et orienter le public vers les différents services 

Aider à la gestion du secrétariat du Pôle Administratif et Financier et si besoin assurer 
des missions de secrétariat pour les différents pôles 

Assurer le secrétariat du Pôle Promotion du Territoire 

Assurer l'appui pour l'exécution de la mission "Sensibilisation au territoire", à savoir 
principalement : 

- Participer à la diffusion des supports de communication 
- Soutenir la coordination d'animations de découverte, de manifestations locales 

et/ou la mise en place d'un évènement festif, culturel et/ou sportif biennal, dont 
la prise des réservations 

- Gestion administrative et technique des Rendez-vous du Parc 

 

MISSIONS 

COMPLÉMENTAIRES : 

- Rassembler des données stratégiques, permettant de répondre aux exigences de 
la Charte et des financeurs du PNR 

- Assurer le suivi administratif de dossiers thématiques et l'appui à des réunions et 
des commissions spécifiques 

- Etre force de propositions et participer à la promotion des actions du Syndicat 
mixte 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

: 

- Assurer des tâches d'accueil (téléphonique ou physique sur stand par exemple), 
de relance, de mise à jour et de mise en forme 

- Proposer des correspondances, des notes d'information et assurer le suivi 
administratif des tâches confiées 

- Organiser la logistique de réunions / manifestations, et de diffusion de supports 
de communication 

- Gérer des stocks, garantir la maintenance et la commande de fournitures et de 
prestations simples 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

CONNAISSANCES 

NÉCESSAIRES : 

- Des principales règles d'administration des collectivités territoriales et des 
notions quant aux droits d'image, d'auteur, de propriété intellectuelle 

- Du contexte socio-culturel local, des principaux acteurs associatifs, pédagogiques 
et médiatiques 

- De quelques dispositifs d'interventions et de financements dans ces domaines 
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- Des logiciels de bureautique et des notions en DAO/PAO, en TIC et en traitement 
des bases de données 

COMPÉTENCES 

RÉCLAMÉES : 

- Aptitude à conduire des projets simples 
- Objectivité de l'analyse, qualité d'organisation  
- Rigueur du suivi administratif 
- Bonne présentation et bonne expression orale et rédactionnelle 

CAPACITÉS 

ESSENTIELLES : 

- Respect des règles et sens du travail en équipe 
- Ouverture d'esprit, curiosité 
- Volonté d'initiative et réactivité 

- Titulaire du permis B 

LIEU DE TRAVAIL : 
Maison du Parc, route de Sécheval 
08150 RENWEZ 

RÉSEAU 

PROF. : 

Collectivités du syndicat mixte, 
services déconcentrés de l’Etat 
(DRAC, SRI, STAP…), organismes 
financeurs (agence de l’eau, RTE, 
ADEME, Europe...), prestataires 
(agences de communication, 
journalistes, imprimeurs, artistes...), 
associations de promotion du 
patrimoine (Amis du Parc...), acteurs 
socio-culturels et pédagogiques 
(structures de loisirs, musées, 
associations de quartiers, centres 
sociaux...), établissements scolaires, 
instituts d’enseignement et de 
recherche, grand public, réseaux 
nationaux et internationaux de 
promotion territoriale (dont la 
FPNRF) 

DÉPLACEMENTS : 
Nombreux (sur le territoire PNR et 
quelque fois au-delà) 

TEMPS DE TRAVAIL : 

38 h/semaine, 18 jours de RTT 

Horaires de l’accueil à respecter 

Horaires de travail 

Du lundi au vendredi 

8h45-12h00 

13h09-17h30 

SITUATION 

HIÉRARCHIQUE : 

Rattachement au Responsable du 
Pôle Administraif et Financier  

RELATIONS 

INTERNES : 

En collaboration avec l'équipe du 
PNR 

MATÉRIEL À 

DISPOSITION : 

- Bibliothèque partagée d'une trentaine d'ouvrages en relation avec le 
patrimoine naturel et culturel des Ardennes 

- Téléphone, ordinateur avec logiciels bureautique, connexion internet, 
imprimante/scanner 

- Matériel partagé pour les réunions (ordinateur portable, vidéo-projecteur, 
écran, 2 mégaenceintes avec micro…) 

- Utilisation d'un véhicule personnel 

AUTORISATIONS 

PARTICULIÈRES : 

- Clés du siège social du PNR et d'armoires individuelles de rangement de 
documents 

- Code d'accès aux données informatiques du PNR et à l'extranet de la FPNRF 

RISQUES PROBABLES 
- Liés au phase de terrain (glissades et chocs…) 
- Liés au travail sur ordinateur (troubles musculo-squelettiques…) 

 
 
 


