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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste :  Assistante du chef de service et de l’adjoint,  chef de pôle commande
publique 
Poste : CPPC_002
N° VISIOM :16346C0972

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

Cotation du poste

Catégorie d’emploi C

Famille(s) professionnelle(s) AGE/GESTION ADMINISTRATIVE ET QUALITÉ

Emploi(s)-type(s) de rattachement ASSISTANTE SECRÉTAIRE

Correspondance RIME ASSISTANCE ADMINISTRATIVE (FPE FPE AD MO5)

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

Dreal  Auvergne-Rhône-Alpes  Service  de  la  Commande
Publique et Prestations Comptables

Localisation Lyon

Vacance poste et motif recrutement

Titulaire précédent (nom, grade …) Marie BEDDOUCHE

Nom et fonction du n+1 SOLER Fabienne, chef de service

Missions (raison d’être du poste) : 
Assistante du service CPPC et renfort sur le pôle Commande Publique.

Environnement du poste – Contexte et description du service : 
Le service CPPC est chargé au sein de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes, du fonctionnement du
CPCM et de l’organisation de la commande publique. 

Enjeux et dossiers principaux du poste :
L’enjeu principal est le bon fonctionnement du support dans le service.
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Activités principales : 
- secrétariat du service
- secrétariat de la qualité
- correspondant(e) communication
- correspondant(e) RH/formation
- correspondant(e) SALSA
- chargé(e) de voyage ARGOS
- correspondant(e) visio-conférence
- chargé(e) de la mise à jour des sites intranet et internet, notamment sur les rubriques commande
publique
- gestion des commandes de fournitures
- répartition et coordination du courrier

- instruction des marchés simples, mise en ligne et création des comptes sur PLACE

- intérim de l'assistante du pôle commande publique (préparation des dossiers d'instruction, des
réunions d'ouverture des plis, notification aux entreprises, etc.)

Management : 

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

Aucun Sous l’autorité du chef de service CPPC

Relations  internes  et  externes :  ensemble  des  interlocuteurs  du  service,  SG,  mission
communication, qualité

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :

Compétences nécessaires et/ou à développer : 

Compétences
techniques

Maîtriser les outils bureautiques
Connaissance  de  base  des  marchés  publics  et  des  outils  de  la
commande publique (BOAMP, PLACE, etc.)

Compétences
transversales

Connaître le service, les responsabilités de chacun, l’environnement du
service et ses principaux interlocuteurs
Être disponible et réactif 
Suivre les différents délais, anticiper, alerter

Compétences
relationnelles

Accueillir, écouter et communiquer avec amabilité 
Savoir faire preuve de discrétion

Modes d’acquisition Formation continue pour les marchés publics

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire: 

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau double, PC
L’agent est soumis au

règlement ARTT de la DREAL

Gestion des interims entre
assistantes lors des périodes de

congés scolaires

Contact : Fabienne Soler, chef de service
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Tel : 04-26-28-62-43


