
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE

FICHE DE POSTE

INTITULE  DU  POSTE :  ADMINISTRATIF  EN  CHARGE  DE  LA  PLANIFICATION  DES
ACTIVITES ET L’EXPLOITATION DE L’OUTIL DE GESTION DU SERVICE « EAU POTABLE »
DU PÔLE « EAU »

MISSIONS DU PÔLE :  ELABORATION ET SUIVI DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
AFFERENTE A LA POLITIQUE DE L’EAU

STATUT : 

- Catégorie : C

- Filière : administrative

- Titulaire/contractuel : CDD 12 mois

- Cadre d’emploi : adjoint administratif

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE DU PÔLE EAU

MISSIONS :

Accueil téléphonique et physique du secrétariat en mission avec le poste
- Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent
- Relayer les directives ou les messages auprès du personnel et des structures externes
- Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques

Gestion des agendas
- Organiser si nécessaire les agendas et prendre les rendez-vous
- Organiser si nécessaire les déplacements

Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique :
- Rédaction, mise en forme et mise à la signature de tous types de courriers
- Envoyer les documents par voie postale, électronique et procéder à leur classement 
- Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers

- Prendre des notes, rédiger les comptes rendus et diffuser les documents aux agents concernés
- Respecter les délais de transmission des documents

Suivi des projets et des activités du service eau potable :
- En partenariat avec le responsable du pôle eau, préparer les projets de délibérations

- En partenariat  avec  le  responsable  du  pôle  eau,  élaboration des  dossiers  de demandes de
subventions, d’acomptes, de soldes

- En partenariat avec le responsable du pôle eau, procéder à l’adressage et au suivi des bons de
commande (maîtrise d’œuvre, travaux).

- Assurer  le  suivi  des  commandes  fournitures  et  matériel  (mise  à  la  signature  des  devis,
adressage aux entreprises et aux agents concernés) 

Missions transversales
- Aide à la rédaction des rapports d’activité du service

- Proposer et mettre en place des procédures en vue d’améliorer la qualité du service de l’eau 



APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 

- Bonne connaissance informatique,
 Capacité rédactionnelle et de synthèse,
 Sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, au travail en équipe, à la concertation et à

la négociation,
 Disponibilité.
 Autonomie,  organisation,  rigueur,  méthode,  sens  du  travail  en  équipe  et  du  partage  de

l’information- 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : service eau potable de la CAPCA / 263 avenue Marc Seguin –
ZI Le Lac – 07000 PRIVAS

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : 1 rue Serre du Serret – 07000 PRIVAS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Contrat à durée déterminée : 12 mois
Poste à temps complet (39 heures)
Poste à pourvoir au : Le plus rapidement
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Chèques déjeuner + prise en charge transport collectif (50%)
Date limite de candidature le : 13 janvier 2021
Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : 
Félicien CHARRIER, responsable du Pôle eau, Tel : 04-75-20-25-15

Envoyer  CV  et  lettre  de  candidature  (pour  le  13  janvier  2021 au  plus  tard)
PRIORITAIREMENT procéder  à  un  envoi  par  mail  sur :  agglo@privas-centre-ardeche.fr à
l’attention de : Monsieur le Président 1 rue Serre du Serret BP 337 – 07003 Privas Cedex 

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

