
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LA REGION BRETAGNE recrute 

SON ASSISTANT.E DE DIRECTION A LA DIRECTION DES RESSOURCES 

HUMAINES 

Poste sur le cadre d’emplois des Rédacteurs 

Lieu de travail : Rennes – site de Patton 

Descriptif

La Direction des ressources humaines est structurée en un pôle et 6 services : 

 le Pôle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (PGPEC) 

 le service de gestion des ressources humaines (SGRH) 

 le service de la formation (SFORM) 

 le service de l'environnement et des conditions de travail (SCET) 

 le service de la médecine professionnelle et préventive (SMEPP) 

 le service fonctionnel de la DRH (SEFDRH) 

 le service du recrutement et de la mobilité (SRECMO) 

L’Assistant.e de direction est chargé.e d’assurer le secrétariat du.de la directeur.trice et de son adjoint.e, 
et de les assister dans la gestion et l’organisation administrative de la direction. Il.elle assure l’interface 
entre le.la directeur.trice, ses collaborateur.trice.s et les partenaires internes et externes. Il.elle 
participe au suivi de l’activité et des projets de la direction. Il.elle participe à l’animation de la 
transversalité au sein de la direction, notamment dans l’accompagnement du projet de direction. 

Missions 

Assurer le secrétariat de direction : 

 Proposer, rédiger et mettre en forme des courriers, notes, documents divers et en assurer le suivi 

 Assurer la planification et la logistique des réunions et des déplacements 

 Prendre des rendez-vous et tenir à jour des agendas 

 Élaborer les dossiers préparatoires aux réunions et transmettre les documents  

 Prendre des notes et rédiger des comptes-rendus de réunion 

Coordonner l’accueil et le courrier de la direction : 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique, orienter les interlocuteurs si besoin  

 Gérer le courrier « entrant-sortant » et le courrier électronique 

 Assurer et suivre le respect des délais de réponse 

 Centraliser, vérifier et suivre les parapheurs (tableaux de suivi partagé, relances, etc.) en lien avec les 
services de la direction  

 Organiser le classement et l’archivage de dossiers 

 Organiser et gérer les stocks de fournitures, matériels ou produits et suivre les commandes 

 



Participer à l’organisation administrative transversale de la direction : 

 Accompagner le projet de direction et participer à l’élaboration de procédures internes, 

 Participer au suivi de l’activité et des projets de la direction,  

 Établir et renseigner des tableaux de bord de suivi de l'activité 

 Centraliser et diffuser les informations dans les directions et services, faciliter la transversalité et la 
continuité de service, 

 Assurer l’interface « lycées » de la direction des ressources humaines, pour rechercher et synthétiser 
les éléments d’information RH destinés aux membres de la Coordination Lycées, avec l’aide des 
différents services de la direction (préparation des CA, visites de lycées, référents lycées territorialisés 
etc...) 

 Assurer la fonction de référent sur les délégations de signature de la direction (interface avec la DAJCP, 
suivi de l’organigramme des délégations, des calendriers d’absence et de suppléance, etc.) 

 

Profil 

 Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, powerpoint) 

 Maîtriser les techniques de secrétariat, de classement et d'archivage 

 Connaître l’environnement administratif, budgétaire et juridique des collectivités territoriales 

 Connaître les circuits décisionnels et administratifs de la collectivité 

 Posséder un bon sens de l'organisation et de la méthode 

 

 Avoir de bonnes qualités relationnelles 

 Etre disponible et à l'écoute 

 Etre rigoureux 

 Etre réactif et respecter les délais 

 Savoir prendre des initiatives et être autonome dans le cadre des responsabilités confiées 

 Savoir rendre compte et être loyal 

 Etre discret et respecter la confidentialité des informations  

 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 8 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-ADRH-14 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


