
ASSISTANT(E) DE DIRECTION GENERALE  
 

 

Direction Générale Services  
Lieu d’affectation : Hôtel de ville 

 

Cadre statutaire  
- Catégorie : B / C 
- Filière : Administrative 
- Cadre d’emplois : Rédacteurs / Adjoints administratifs territoriaux  

Cotation RIFSEEP 
 

B2 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

- Positionnement 

 
Directeur général des services & Directrice générale adjointe « Politiques publiques » 
Vous travaillez en étroite collaboration avec les deux directeurs généraux. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
 

- Externes 

 
Relation directe et permanente avec les membres du comité de direction (CODIR) - Echanges réguliers 
avec les élus - Collaboration régulière avec les assistantes et les assistants de direction 
 

Relations avec les interlocuteurs externes en contact avec le DGS (entreprises privées, habitants, 
Lorient Agglomération et autres collectivités…) 

Mission principale Ville à taille humaine et centre de la troisième agglomération bretonne (200 000 habitants), Lorient 
conjugue tous les atouts : qualité de vie, dynamisme, nombreux commerces, services et 
administrations. Un port de plaisance au cœur de la cité et les plages à quelques minutes, nichée 
entre mer et vallées, Lorient permet toutes les évasions, sportives et culturelles. 
 

Dans ce cadre et en étant un proche collaborateur et personne de confiance du Directeur général 
des services, vous apportez un soutien permanent à la Direction générale en termes d’accueil, de 
circulation d’informations, d’organisation du travail  au quotidien, de gestion administrative et de 
préparation des dossiers. 

Activités du poste Organisation et coordination permanente de la vie professionnelle du DGS, de la DGA Politiques 
publiques et de la responsable de la coordination des grands projets 

Organiser l’agenda et mettre en place des réunions et prise de rendez-vous 
Assurer la coordination d’agenda avec le Cabinet du Maire et le secrétariat des élus 
Préparer les dossiers en amont des réunions et transmettre les informations essentielles 
Organiser les déplacements : gestion des ordres de mission, réservation diverses, etc. 
 

Suivi des projets et activités de la Direction générale 
Intégrer les priorités de la DG dans la gestion quotidienne des activités du secrétariat 
Assurer une fonction d’alerte et d’anticipation des dossiers et sujets sensibles 

Mettre à jour  divers tableaux de suivi et tableaux de bords financiers avec le CGEPP (Conseil en 
Gestion et Evaluation des Politiques Publiques) 
Réaliser une revue de presse quotidienne 
 

Accueil téléphonique et physique du secrétariat de la Direction générale 
Recevoir, filtrer et orienter les appels, apporter des réponses aux interlocuteurs 
Assurer la prise des messages et la transmission des informations 
Organiser le suivi du courrier via le logiciel AIRS Courrier 
 

Gestion administrative et comptable 
Assurer l’élaboration et la mise en forme de courriers et de compte rendus de réunions 
Assurer la gestion des ordres de mission et le traitement comptable des frais de déplacement et de 
restauration des élus / Assurer la gestion des divers abonnements 
Assurer l’organisation du classement et de l’archivage papier et numérique des dossiers  

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Formation dans le domaine « assistant de manager / assistant de gestion », ou expérience en qualité 
d’assistant de direction  
Très bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) et des logiciels 
AIRS, CORIOLIS et SEDIT - Qualités rédactionnelles et de présentation des documents - Très bonne 
connaissance (actuelle ou à acquérir) du fonctionnement de la collectivité et de son environnement - 
Savoir s'adapter sereinement et avec réactivité à la diversité des tâches et des interlocuteurs - 
Capacité à gérer les priorités et les plannings - Capacité à assurer une bonne transmission de 
l'information - Qualités relationnelles avérées  - Discrétion et respect de la confidentialité - 
Disponibilité au regard des priorités, urgences et pics d’activité 
Sens du service public 

 


