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Intitulé du poste : Assistante de service et accueil
N° du poste :

Cotation du poste

Catégorie C

Famille d’emploi

Emploi GAQ001 Assistant/assistante

Correspondance RIME FP2ADM04 secrétaire assistante/secrétaire assistant

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction départementale des territoires et de la mer, Service 
Urbanisme et Risques

Localisation Caen – 10 boulevard Général Vanier

Contexte : 
La direction départementale des territoires et de la mer du Calvados (DDTM) est le service déconcentré de
l’État  chargé,  sous l’autorité  du Préfet,  de  mettre  en œuvre  les  politiques publiques relevant  de  cinq
grands  domaines  :  économie  agricole,  aménagement  durable  des  territoires,  mer,  environnement  et
logement.  La  DDTM a  également  la  charge  de  l'éducation  routière  dans  le  Calvados,  elle  participe  à
l'animation de la politique départementale de sécurité routière. Cette direction est composée d'environ 200
agents.

Le Service Urbanisme et Risques de la DDTM, composé de 30 personnes, met en œuvre les politiques
prioritaires de l’État en matière de prévention des risques et d’aménagement de l’espace, dans le respect
des lois et règlements (code de l’urbanisme, code de l’environnement).
Les missions d’assistance et de secrétariat consistent à accompagner la cheffe de service et son adjointe,
ainsi que les unités du service, dans l’exercice de ces missions et de contribuer au bon fonctionnement du
service. 

Missions :

• L'apprenti assure principalement l’assistance et le secrétariat du service urbanisme et risques :

◦ gestion quotidienne du courrier papier et électronique,

◦ accueil téléphonique, 

◦ classement et archivage,

◦ suivi des échéances et des parapheurs,
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◦ suivi des planning,

◦ suivi des fournitures,

◦ préparation de réunions,

◦ rédaction de courriers simples,

◦ mise en forme et relecture de courriers,

◦ appui aux différentes unités en tant que de besoin pour certains dossiers particuliers.

• S’agissant d’un poste d’appui en interservices, l’apprenti peut, être appelé en tant que de besoin à
assurer un appui aux secrétariats des services de la DDTM. 

• De même,  en  appui  du  Secrétariat  Général  Commun  Départemental  (SGCD)  il  pourra  assurer
l’accueil du public, le standard et la distribution du courrier des services hébergés sur le site du 10
boulevard général Vanier à Caen (site de « la Pierre Heuzé »).

Liaison hiérarchique : 
- Lien direct avec la cheffe de service et son adjointe

- Collaboration avec le secrétariat général commun de la préfecture, les secrétaires de direction et tous les 
services de la DDTM.

Compétences : 
Maîtrise des outils suite Office, de la messagerie électronique et de l’agenda électronique
Connaissance des règles de classement et archivage,
Bonnes capacités d’expression écrite et orale,
Sens de la communication et sens de l’accueil
Sens de l’organisation,
Autonomie et initiative (anticipation, force de proposition),
Réactivité et aptitude à travailler dans l’urgence le cas échéant
Aptitude au travail en équipe,
Ecoute,
Savoir rendre compte

Conditions : 
Bureau individuel ou, ponctuellement, bureau d’accueil de la DDTM
Poste informatique
Poste téléphonique
Horaires selon modalités prévues dans le règlement intérieur, sachant que pour les missions d’accueil de
la DDTM, les horaires sont  de 08h45 à 16h30.

Contacts :
Anne-Claire Salamand, chef du SUR : 02 31 43 15 02 anne-claire.salamand@calvados.gouv.fr
Mélanie Laforêts, adjointe au chef du SUR : 02 31 43 15 11 melanie.laforets@calvados.gouv.fr
Nadine Marie, directrice adjointe du secrétariat général commun départemental  : 02 31 30 65 60
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