FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll i :

Catégé riei statutairei / C rls
Apprent

Apprent assistant d’administraton généraee
(niveau BTS)

Gr ulei RIFSEEP

D painei(s) f ncti nneil(s)

EFR-CAIOM

Affaireis géénéraleis

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epll i-f ncti nneil

Epll i(s) tylei / C dei(s) fccei dei l’eipll i-tylei

dei la fliirei teiccniquei, s cialei
u SIC

Assistant d’administraton générae - ADM004A

P stei substitué

Lei l stei eist-il uveirt aux c ntractueils ?

Oui

Non

Sur lei f ndeipeint dei la l i n°84-16 du 11 janvieir 1984, c cceir lei u leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur c ntrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

L calisati n adpinistrativei eit géé géralciquei / Affeictati n
Direicti n Généralei C rdinati n eit Anipati n Teirrit rialei
Directon cohésion sociaee, coeeectvités territoriaees
Bâtment Vignon, 1er étage
rue Fiedmond
97300 CAYENNE

V s activités lrincilaleis
Assister ees quatre bureaux de ea directon des coeeectvités territoriaees, peus spécifquement ee BFPT et
e’Europe, en contribuant au bon déroueement des actvités du service en foncton des besoins identfés et de
eeur priorisaton

•

Préparer et suivre des dossiers administratifs en lien avec l’équipe d’instructeurs, en
rédigeant des courriers, des documents de synthèse comme des tableaux

•

Mettre en forme et valoriser des supports écrits et des reportings

•

Traiter des dossiers ponctuels

•

Mettre en place des outils de veille docu m e ntaire, notamment sur les Aides d’État
et la Réglementation européenne

•

As si ster la Mission Europe dans la préparation des Comités de programmation

Slécifcités du l stei / C ntrainteis / Sujéti ns
- Travaie en bureau
- Partcipaton à des réunions extérieures
- ee poste est à chevae sur deux bureaux : ee BFPT et ea mission Europe

V s c pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
C nnaissanceis teiccniqueis

Sav ir-fairei

Sav ir-êtrei

Bureautique et outils collaboratifs
/ niveau pratque - à acquérir

Mettre en forme un document
/ niveau pratque - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratque - requis

Classement archivage
/ niveau pratique - à acquérir

Diffuser une information
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Techniques de secrétariat
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Environnement administratif et institutionnel
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir rédiger
/ niveau pratique - requis
Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis
Savoir analyser
/ niveau initié - requis

Autres :

V trei einvir nneipeint lr feissi nneil


Activités du seirvicei

La directon de ea cohésion territoriaee et des coeeectvités territoriaees (DCTCT), peacée sous e’autorité
directe du DGCAT et de son adjoint, a pour missions principaees de :
- d’assurer ea foncton régaeienne de contrôee administratf et budgétaire des coeeectvités territoriaees ;
- d’appuyer et conseieeer ees coeeectvités territoriaees : ingénierie pubeique, conseies fnanciers,…
- d’assurer ea geston intégrée des dotatons de fonctonnement et d’investssement ;
- de pieoter ee suivi administratf et budgétaire des dispositfs de contractuaeisaton ;
- de coordonner et suivre ea programmaton des fonds européens.



C pl siti n eit eiffeictifs du seirvicei

La DCTCT est composée de 4 structures et compte 24 agents :


Maîtrei dei stagéei

Chef de bureau ou Chargée de mission Europe

C

Duréei ateinduei sur lei l stei : 2 ans

Listei deis liiceis reiquiseis l ur dél seir unei candidaturei :
Lettre de motvaton + CV
Qui c ntacteir :
pean10000@guyane.pref.gouv.fr
Grégory EVRARD, directeur de ea Cohésion territoriaee et des coeeectvités territoriaees
gregory.evrard@guyane.pref.gouv.fr / tée. : 05 94 39 46 40
Date eimite de dépôt des candidatures :
Datei dei pisei à j ur dei la fccei dei l stei (JJ/MM/AAAA) :24/03/2021

