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ASSISTANT(E) 
SOUTIEN ADMINISTRATION GENERALE  

DU POLE  
PROGRAMMATION ET SOUTIEN TECHNIQUES 

 
SAISIE DE DONNEES 

N° du poste : 
 

Mise à jour le : 
04/09/2019 

 

Mode de recrutement 
  ☐   Voie statutaire 
  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 6 mois 
 

Poste budgétaire 
  ☐   Oui 
  ☒   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
6 rue du verger  
76190 YVETOT 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : C 

Grade cible : Adjoint administratif  
 

Missions du pôle programmation  et soutien techniques  
− Programmation, montage et suivi des opérations de constructions et de réhabilitation ; 
− Maintenance des bâtiments et des réseaux ; 
− Gestion des travaux et aménagements internes ; 
− Ingénierie administrative liée aux marchés et opérations de travaux 
− Gestion des fluides et énergies, maitrise des consommations et amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments ; 
− Mise en œuvre d'une nouvelle politique immobilière à hauteur de 100 M€ de travaux et 45 opérations de 

constructions et réhabilitation identifiées. 
− Approvisionnement et logistique des sites ; 
− Contrôle des matériels et des équipements ; 
− Acquisition et maintenance des matériels et des équipements ; 
− Acquisition et maintenance du parc roulant et navigant. 

Dimensionnement du pôle programmation et soutien techniques : 

− Pôle : Service: 3 agents 
− Groupement Immobilier : 3 services, 22 agents  
− Groupement Technique et Logistique : 6 services, 3 ateliers, 63 agents 
 
Budget total du pôle : 

GTL, gestionnaire de crédits : 4 673 000 € en investissement et 3 273 000 € en fonctionnement 
GI, gestionnaire de crédits : 5 169 898 € en investissement et 2 927 960 € en fonctionnement 
 
Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Chef de service soutien administration 

générale du pôle  
 

Liaisons fonctionnelles : 
− Internes : chefs de groupements technique et 

logistique et immobilier ;  
− échanges fréquents avec les différents services du 

groupement technique et logistique et immobilier, 
 

Missions principales 

Dans le cadre de la mutualisation du soutien de l’administration générale pour les 
groupements technique et logistique et immobilier au sein du pôle programmation et 
soutien techniques, vous serez en charge plus particulièrement de la bonne 
administration  du logiciel métier ATAL au travers de la saisie de données pour les 
différents métiers :  

• La participation à l’intégration de fichiers pivots d’export vers les modules 
Patrimoine, Immobilier, contrats et fluides… 
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• la participation aux inventaires des centres, des groupements et de la Direction 
en lien avec les groupements métiers mutualisés, 

• la création, la saisie et la mise à jour des bases de données et inventaires dans le 
logiciel, 

• la gestion et le suivi des différents plannings (vérifications périodiques, 
maintenances et interventions…), 

• la saisie et l’intégration des données nécessaires à l’établissement d’indicateurs 
d’activités et des tableaux de bord pour les groupements métiers mutualisés, 

• le suivi et l’exploitation des données et indicateurs, 
• l’interface et la coordination avec les interlocuteurs concernés des différents 

utilisateurs métier…). 
• Etc… 

Missions 
secondaires 

En complément de ses missions, l’assistante soutien administration générale du pôle pour 
la saisie de données dans le logiciel métier ATAL peut se voir confier des missions ou 
des tâches ponctuelles, nécessaires au bon fonctionnement du service. 

Missions 
opérationnelles 
(SPP) 

Emploi opérationnel : sans objet 
Secteur d’astreinte : sans objet 

Compétences 
requises 

Formations et diplômes 
Titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la 
nomenclature du répertoire national des certifications 
professionnelles. 

Connaissances 

− Logiciels de bureautique ; 
− Techniques de communication à tous 

publics (téléphonique ou physique) ; 
− Logiciel ATAL Gestion patrimoine (Berger Levrault) 

(apprécié) ; 
− Logiciels bureautique (Word, Excel…) 
− Maîtrise de l’orthographe 

Savoir-faire − Qualités rédactionnelles et compétence en matière de 
bureautique. 

Savoir-être 

− Qualité relationnelle ; 
− Réactivité ; 
− Rigueur et concentration ; 
− Maîtrise de soi ; 
− Sens de l’organisation ; 
− Discrétion professionnelle 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail 
− Temps complet  
− Travail au bureau 

Moyens matériels − Moyens informatiques et bureautiques. 
Spécificités − Sans objet 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné  

☒ Régime indemnitaire   

☒ Œuvres sociales : CNAS  

 

Renseignements 
Réjane PASQUIER, chef de service soutien administration générale du pôle : 
Tél : 02.35.56.31.13 

 


