FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep loim :

Caiégorime siaituiaimre / Cor s

C/ ADJOINT – SPAFA NICE - SECRETARIAT
Secrétariat du SPAFA NICE

C

Grotu e RIFSEEP
2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

/ Administration générale

EFR-Perpaneni
CAIOM - Trep limn
Ep loim(s) iy e / Code(s) fcce de l’ep loim-iy e

Ep loim-fonctonnel
de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Secrétariat-Statittiei
GRH007A
EEP002A

Posie stubstitué

Le osie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

Oui ✘ Non

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, coccer le otu les artcle(s) stur le(s)qtuel(s) s’a
recrtuiepeni stur conirai :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

Localimsaton adpimnimsiratve ei géogra cimqtue / Afeciaton
DDPAF Al es-Marimtpes- Aéro ori Nimce Côie d’AzturSPAFA06281 Nimce Cedex 3

tuime le

Vos actvimiés rimncim ales

Secrétariat du service (préparation de dossiers, présentations, synthèse, compte rendus de réunion, enregistrement
courrier MAARCH, rédaction et préparation de courriers, consignes, notes).
Établissement bordereaux d’envoi documents signalés perdus / volés,
Création de tableaux de niveau expert en utilisation du logiciel excel

Utilisation logiciels statistiques PAFISA,ORUS, EXCEL
Établissement des statistiques du service

S écimfcimiés dtu osie / Coniraimnies / Stujétons
Rigueur - méthode - discrétion - disponibilité
Bonnes connaissances de l'outil informatique et surtout une excellente maitrise du logiciel EXCEL

Vos cop éiences rimncim ales pimses en œtuvre
Connaimssances ieccnimqtues
Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveai prattie - requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - requis

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Savoir travailler en équipe
/ niveai prattie - requis

Savoir s'adapter
/ niveai maîtriie - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Savoir accueillir
/ niveau maîtrise - requis

Voire envimronnepeni rofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

Le Secrétariat de la Directin di SPAFA eit ine cimpiiante di SPAFA Nice regriipant pliiieiri initéi iir
pliiieiri iitei.



Cop osimton ei efectfs dtu servimce

2 adjiinti adminiitratii



Limaimsons cimérarccimqtues

Cimmiiiaire de Pilice, Chei di SPAFA NICECimmandant de Pilice, Adjiint ai Chei di SPAFA NICE



Limaimsons fonctonnelles

DDPAF06 / Tribinal jidiciaire / Préiectire dei Alpei-Maritmei

C

Dturée atendtue stur le osie : minimim 3 ani

Vos ers ectves :
Les compétences mises en œuvre sur ce poste permettent d’enrichir son parcours professionnel et de valoriser son
expérience, notamment dans la perspective des concours et examens professionnels.

Limsie des imices reqtuimses otur dé oser tune candimdaiture :
Viir le iirmilaire initie de demande de mibilité/recritement diipinible iir MOB-MI ii la PEP

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à : plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr
En précisant la référence de la fiche de poste
Piir tiit renieignement cimplémentaire iir le piite, cintacter : Cimmiiiaire de Pilice, Chei di SPAFA NICE
04.93.72.71.32 ii Chei UTE Cannei

Daie limpimie de dé ôi des candimdaitures :
Date de miie à jiir de la fche de piite :19/02/2021

