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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Assistant du Responsable départemental ASE 

Pôle Solidarités Sociales / Direction de la Protection de l'Enfance / Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
 

Cadre d'emplois 

Rédacteurs territoriaux 
 

 
Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 
Sous l'autorité de la responsable départementale de l'aide sociale à l'enfance, l'assistant est le 
collaborateur direct du chef de service. Il planifie, organise, coordonne les activités et prépare les 
décisions. Il gère les dossiers administratifs du service. Il est chargé de faire circuler l'information. Il 
assure également le secrétariat de l'unité offre sociale et médico-sociale et est chargé de la gestion de 

l'archivage des dossiers des enfants pris en charge par l'ASE. 
 
ACTIVITES 
1. Organisation et planification de l'activité du responsable du service 

Gérer l'emploi du temps du chef de service (prises de rendez-vous pour entretiens, réunions, visites 
de structures, événements...) 
Organiser les réunions du chef de service (convocation, ordre du jour, réservation de salles...) 
 
2. Assistance du responsable du service dans la gestion et le suivi des dossiers 
Instruire et apporter une assistance technique dans le montage et l'étude des dossiers suivis dans le 
service (études de besoins, demandes de subventions, projets de lieux de vie...) 
Rédiger les comptes-rendus de réunions, notes et courriers divers 
Faire des propositions de courriers en réponse à des dossiers spécifiques ou généraux 

Participer à l'organisation de certaines manifestations 
Rédiger les diverses conventions relatives au service 

 
 

2. 3 -Gestion de l'archivage des dossiers avec le service des archives, le SIAS et les territoires 
Etablissement de bordereaux de versement des dossiers aux archives 
Réception et classement des dossiers arrivant des territoires pour versement aux archives 
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4. Accueil des interlocuteurs et réalisation des travaux de secrétariat 
Réceptionner et dispatcher le courrier 'arrivée' 
Accueillir physiquement et téléphoniquement les personnes 
Renseigner les interlocuteurs et les orienter vers les personnes compétentes 
Assurer la transmission et la circulation de l'information 

Assurer la mise en forme d'études, de textes, de tableaux 

Rédiger des notes et courriers 
Participer à l'élaboration de nouveaux outils de travail (bases de données, formulaires...) 
Assurer la frappe des rapports dans GEDELIB 

 
5. Suivi des dossiers des personnels du service 

Gérer les ARTT et temps partiels des agents du service et le planning des congés 
Gérer les différentes demandes de l'ensemble des personnels du service comme les demandes de 
temps partiels, de départ à la retraite, de CET, de formation... 
Instruire les demandes de renfort/recrutement via Spidi et assurer leur suivi (demande habilitations 
diverses, badges, renouvellement...) 
Instruire et suivre les dossiers des stagiaires accueillis dans le service 

 
7. Participer au secrétariat de l'ensemble des unités du service 

Assurer le secrétariat de l'unité de l'offre sociale et médico-sociale: envoi des notes et courriers, liens 
avec les services de l'Etat et les partenaires associatifs 
Remplacements des secrétaires des différentes unités du service (notamment l'unité adoption, 
origines et projet de vie) et du secrétariat de direction 

 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Procédures et formalités administratives 
-Techniques de secrétariat 
-Fonctionnement et organisation de la collectivité 

-Logiciel de traitement de texte (Word) 
-Organisation et gestion du temps de travail 
-Réglementation des archives 
-Logiciel de gestion des délibérations 
-Cadre réglementaire de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) 
-Règles budgétaires et comptables 
 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Utiliser les logiciels bureautiques 
-Analyser des données budgétaires et comptables 
-Instruire des dossiers administratifs 
-Vérifier la conformité des pièces et des dossiers 
-Etablir et mettre en forme des documents administratifs 
-Rédiger des courriers, des notes et des rapports 
-Respecter la confidentialité 

-Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité 

-Avoir des capacités rédactionnelles 
-Gérer les appels téléphoniques 
-Orienter l'usager vers les services et interlocuteurs compétents 
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3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Autonomie 

-Disponibilité 

-Discrétion 

-Polyvalence 

-Aptitude à communiquer 
-Rigueur 
-Sens pratique 

-Sens relationnel 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Centre Pierre Bouchaudy - Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départ à la retraite 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-poste à temps complet 
-prime mensuelle: 370 euros brut 
-prime annuelle: 1920 euros brut 
          
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Christelle CHAZAL 

Responsable départementale de l'ASE 

04 73 42 21 60 
 

 
CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 1er  Octobre 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2021.09.159)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés) 
 
 

 

 


