
 

 

 

 

Assistant(e) Administratif(ve) 
Pôle Culture Sport et 

Territoires 

Descriptif de l’emploi : Assistance administrative et secrétariat général du Pôle Sport, culture et Territoire 

Poste à pourvoir le : 
 

1/11/2019 

Grades : 
(maximum 4) 

 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs, Rédacteur. 
 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Le / la secrétaire de la direction du pôle " sport, culture, territoire " 
participe à l'organisation et à la gestion administrative du pôle pour les 
politiques de la collectivité.  
Il / elle assure l'accueil téléphonique, et l'organisation et la mise en place 
des réunions suivant les demandes de ses supérieurs : 

 réunions internes à la collectivité (réunion techniques avec les 
services, commissions...) 

 réunions avec les partenaires extérieurs (comité unique de 
programmation, commission Mer Littoral...)  
 

Missions :  

 Enregistrement et suivi de la circulation du courrier et des 
dossiers de demandes de subvention 

 Gestion des agendas, organisation des réunions, organisation des 

 déplacements, suivi des demandes de remboursement des frais 
de déplacements 

 Gestion de l'information et des délais associés, transmission et 
rappels  

 Gestion des courriers, papiers et dématérialisés, circuits de 
validation et de partage de l'information 

 Appui à la mise en place de procédures internes, en particulier 
référent pour la mise en place et l'utilisation par les agents du 
pôle des outils numériques (dématérialisation des courriers, 
Gestion Électronique des Documents, Règlement Général sur la 
protection des Données)  

 Elaboration et coordination des tableaux de suivi administratifs et 
financiers (indicateurs de fréquentation des équipements, 
consommation budgétaire, etc)  

 Accueil téléphonique et physique (rôle d'interface permanente 
avec les partenaires extérieurs et gestion des relations internes), 
assistance aux directeurs et aux agents de la direction dans 
l'organisation des missions  

 Travaux de secrétariat : rédactions de notes, compte-rendus, etc.  



 

 
Missions occasionnelles : 

 Préparation de manifestations ou événements liés à l'activité de la 
Direction 

 Suivi de projets ponctuels 
Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 Connaissances administratives 

 Connaissance de l'organisation et des missions des collectivités 
territoriales  

 Maîtrise de l'outil informatique, des outils WEB et numériques 

 Rigueur, sens de l'organisation, et polyvalence 

 Sens de la discrétion et du respect de la confidentialité  

 Esprit d'initiative et autonomie dans le travail 

 Goût pour le travail d'équipe et sens du contact et des relations 
humaines 

 Discrétion, disponibilité, autonomie, réactivité 

 Aisance à s'exprimer  

 Sens du service public  

 Sensibilisation aux problématiques culturelles et sportives 
Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 

administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à 
l’attention de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 
LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 25/09/2019 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


