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Direction de l'aménagement du territoire et du 
logement 

Service Aménagement  

 

Assistant/e administratif/ve (33975) 
 

Domaine :   Métiers d'administration générale (AG) 

Métier :  ASSISTANT ADMINISTRATIF ET/OU FINANCIER (AGAF) 

Catégorie B 

 

Contexte du poste 
La Direction de l’Aménagement du Territoire et du Logement (DATL) est en charge des politiques de soutien aux territoires. 
Elle pilote les fonds et le soutien à l’ingénierie destinés à renforcer l’attractivité et la cohésion des territoires ruraux, 
périurbains et urbains. 
 
Au titre de ses politiques spécifiques, la Direction déploie des outils en faveur de la ruralité, des quartiers en difficulté et pour 
la rénovation et le développement de l’habitat. Elle organise le dialogue entre les territoires et la Région afin de diffuser les 
orientations portées par cette dernière. 
 
Au sein de la DATL, le service « Aménagement » est plus particulièrement chargé de piloter la mise en œuvre des mesures 
de la Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET). 
 
Le service « Aménagement » est un service multisites, présent sur les deux versants régionaux des Hauts-de-France. 
Chaque chargé de mission est en charge d’un champ thématique à piloter et/ou d’un portefeuille de territoires au travers 
desquels il assure en lien : 
-avec le service « Ingénierie » le suivi et la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale, outil financier régional complémentaire 
aux fonds territoriaux, permettant d’optimiser et de renforcer les moyens dont disposent les territoires pour mettre en œuvre 
la PRADET. 
 
Le service « Aménagement » anime également un travail collaboratif et transversal avec de nombreuses directions 
opérationnelles de la Région, afin de mobiliser la capacité d’expertise de ces directions sur leurs champs d’activités et vérifier 
les possibilités et conditions de mobilisation des politiques sectorielles régionales avant d’acter la mobilisation des fonds 
territoriaux.  
 
Enfin, ce service assure au sein du département le suivi et la consolidation de la mise en œuvre de la PRADET et à ce titre, 
produit les éléments d’informations nécessaires au Vice-Président de référence et à l’exécutif régional pour garantir son 
pilotage politique ainsi que  la production des arbitrages nécessaires à sa bonne mise en œuvre.  

 

Finalité du Métier 
Assister la manager, l’équipe, le chargé de mission dans les domaines administratif, organisationnel et logistique du secteur 
d’activité. 

 

Activités cœur de métier 
Réaliser l'ensemble des actes de gestion en lien avec sa thématique (collecte, contrôle, rédaction, saisie, diffusion, mise en 
forme…) ; 
Participer à la mise en oeuvre et au suivi des dossiers ; 
Prendre en charge l’organisation logistique de manifestations (réunion, événement…) ; 
Assurer un premier niveau d’analyse des dossiers liés à son portefeuille ; 
Préparer les éléments en vue de la prise de décision, de réunions ou d’instances ; 
Apporter un 1er niveau d’information dans sa thématique d’intervention ; 
Assurer la circulation de l’information aux différents partenaires ; 
Contribuer à la gestion des données (alimentation des tableaux de bord ou logiciel, sécurisation et fiabilisation des 
données) ; 
Participer à la rédaction des bilans et rendre compte de l’activité ; 
Identifier et signaler les dysfonctionnements ; 
Contribuer à l’évolution des méthodes de travail et proposer des améliorations des procédures existantes ; 
Participer à l’archivage des dossiers ; 

 
Activités complémentaires liées au poste 

- Assister l’ensemble des collaborateurs du département dans la bonne mise en œuvre de leurs missions 
- Appui des services et du département à l’usage des outils régionaux (GALIS, ODIN, Elise, etc.) et à la préparation des 

décisions régionales 
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- Conception, renseignement, mise à jour et exploitation permanente de tableaux de bord et bases de données 
- Assister les chargés de mission dans la bonne mise en œuvre de leurs missions 
- Contribuer à la veille territoriale 
- Appui du service à l’usage des outils régionaux (GALIS, ODIN, Elise …) et auprès des porteurs de projets et 

partenaires, 
- Accueil des partenaires, porteurs de projets, transmission d’un premier niveau d’information en articulation avec les 

chargés de mission 
- Renseigner, contribuer, mettre à jour la gestion des données du service : alimentation des tableaux de bord ou logiciel, 

sécurisation et fiabilisation des données.  
- L’appui au processus délibératif 
- Gestion de la logistique du site 
 

 

Conditions de travail 
Exposition aux risques : Oui 
Travail sur écran 

Compétences requises 
Diplômes :  BAC, BAC +2 ou expérience significative 
 
Compétences techniques 
Maîtrise des outils et logiciels bureautiques 
Maîtrise des outils internes à la collectivité (Elise…) 
Capacité à construire et à suivre des tableaux de bord de pilotage, de suivi…. 
Capacité rédactionnelle 
Compétences relationnelles 
Capacité à travailler en équipe 
Adaptabilité 
Aisance relationnelle 
Compétences organisationnelles 
Autonomie 
Qualités organisationnelles 
Réactivité face aux interventions imprévues et urgentes 
Méthodique 
Sens de la rigueur 
Sens des priorités 
Gestion de l’urgence 
Compétences analytiques 
Capacité de restitution de l’information 
Capacité de contrôle 
Esprit d’analyse  

 
  Résidence administrative 

Château-Thierry  

     
  Relations externes / internes 
  Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 

Externes - Partenaires et prestataires extérieurs  
Externes – Collègues 
Internes – Usagers 
Internes – Ensemble des directions 
 
Relations hiérarchiques : 
Directeur 

 
  Statut et conditions particulières 

Catégorie B ou C confirmé - Filière Administrative  - Cadre d'emplois des Rédacteurs ou adjoints administratifs territoriaux - 
Poste à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 1996 portant 
application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle. 
 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines dans un 
délai d’un mois 

 


