
Fiche de poste N° 

FICHE DE POSTE 

Adjoint administratif territorial pour le groupe UDI 

Fonction de référence : Assistant de direction  
Cadre d'emplois de référence du poste : ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.  
Correspondant :  

Agent affecté : 
Statut de l'agent :  

Unité / Service : GROUPE Union des Démocrates et Indépendants 

Encadrant N+1 : Secrétaire général du groupe
Encadrant N+2 : -  

FINALITE DU POSTE

Le groupe UDI recherche un adjoint administratif territorial afin d’accompagner les collaborateurs et les élus du groupe dans 
l’exercice de leur mandat, en effectuant le suivi des tâches administratives indispensables à la bonne organisation des travaux.  

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

MISSIONS PRINCIPALES  
% de temps 

passé  

MISSION 1 : Secrétariat 

1.1 Accueil physique et téléphonique du groupe 5 % 

1.2 Gestion du courrier, des contacts et de l'agenda du Président du groupe / des élus du groupe 15 % 

1.3 Suivi des achats et commandes du groupe 5 % 

MISSION 2 : Relations avec les élus 

2.1 Gestion et suivi des demandes des élus (formation, informatique...) 10 % 

MISSION 3 : Correspondance des élus
3.1 Rédactions de courriers post-séance 10 % 

3.2 Recherche documentaire en préparation de la rédaction de courriers 15 % 

MISSIONS SECONDAIRES 
% de temps 

passé  

MISSION 4 : Préparation de la séance et des commissions 

1.1 Mise en forme de tableaux et de documents 15 % 



1.2 Suivi des présences des élus aux différentes réunions et gestion des pouvoirs 15 % 

1.3 Accompagnement et appui aux élus pour leur communication 10 % 

COMPETENCES REQUISES : 

Savoir-faire :  

Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur Excel) 

Capacités rédactionnelles administratives 

Capacité à apprendre à maîtriser de nouveaux outils de communication 

Savoir-faire relationnel : 
- Respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard du Président, des élus,
- Sens de l'organisation,  esprit d’initiative, réactivité et recherche de solutions innovantes dans la gestion administrative du 
groupe disponibilité et esprit d'initiative, volonté d’apprendre
- Confidentialité, réactivité, capacité à échanger et dialoguer sereinement ;

Canditures à  adresser à : Alex Joubert - Secrétaire Général
Groupe UDI du Conseil régional d'Île-de-France
Alex.JOUBERT@iledefrance.fr




