
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

UN ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) 
 

Filière administrative | Cadre d’emploi des adjoints administratifs | Temps complet | 37h30 | Localisation DSIN Coutances 
 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine historique 
et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous offrent un cadre de 
vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine et 
ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés.  

 

 

 

 
 

 
 

POSTE À 
POURVOIR DÈS 
QUE POSSIBLE 



 

 
 

MISSIONS 
Rattaché au Directeur de la DSIN, vous aurez en charge les missions suivantes : 

Assurer l’accueil physique et téléphonique de la DSIN  (la DSIN et son équipe ne sont joignable que par un seul numéro) : 
- Etre garant de la prise des appels entrants et transmettre via le standard téléphonique les appels aux bons 
techniciens/chefs de projet, ainsi qu'au technicien informatique de permanence au support. 
- Alerter le DSI et le référent Support de la DSIN selon la gravité de l'incident communiqué. 
- Assurer une présence et un accueil téléphonique aux horaires d'ouverture du support (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h) en dehors des permanences techniques. 

Assurer la gestion administrative de la DSIN : 
- Gérer les agendas, organiser et planifier des réunions pour les agents de la DSIN 
- Assurer le secrétariat (prise de note, frappe et mise en forme de documents, reproduction et diffusion de documents, 
traitement/diffusion des courriers, dossiers, documents, de l’information). 
 

Assurer la gestion financière et le suivi budgétaire de la DSIN : 
- Créer les bons de commande de l'ensemble de la DSIN dans l'outil de gestion des finances 
- Connaitre les imputations et les budgets principaux et annexes par entité 
- Assurer le suivi des factures 
- Vérifier et valider les services fait pour mise en paiement 
- Requêter et éditer des documents budgétaires pour la DSIN. 

 
Assurer le suivi des contrats des prestataires de logiciels et des abonnements télécoms (abonnements téléphoniques fixes et 
mobiles, internet) par entité, dont la DSIN est service commun : 

- Tenir à jour l'ensemble des contrats de maintenance, d'hébergement et de licences 
- S'assurer du renouvellement de ceux-ci et proposer des alternatives plus adaptées et/ou plus économiques 
- Rencontrer les technico-commerciaux pour bâtir et maintenir une relation partenariale 
- Tenir à jour le tableau de bord financier des dépenses liées aux contrats précités 
- Suivre les résiliations (démarches administratives). 
 

Assurer le suivi du parc de copieurs (hors maintenance technique) : 
- Tenir à jour le tableau de bord de l'ensemble des copieurs gérés par la DSIN 
- Suivre les dépenses d'achat, location, etc. 
- Vérifier les quotas et consommation et réaliser les commandes 
- Effectuer les demandes de devis, les bons de commande 
- Suivre les résiliations (démarches administratives). 
 

Rendre compte : 
- Rendre compte de l'avancement des projets, des difficultés rencontrées. 

 

 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

 Une expérience dans un poste similaire serait un plus. 
 

CONDITIONS DU POSTE  
 

 Permis B, 
 Travail sur écran, 
 Semaine de 37h30 avec des horaires réguliers et RTT. 

 
 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Connaître la comptabilité publique ; 
 Connaître le fonctionnement des services de la collectivité ; 
 Être à l’aise avec les tableaux de bord et outils de planification et suivi ;  
 Connaître les principes rédactionnels de la note de synthèse et du compte-rendu. 

Savoir-faire  Etre force de proposition ; 
 Faire évoluer ses connaissances et ses pratiques ; 
 Savoir gérer son temps. 

Savoir-être  Être dynamique ; 
 Etre organisé et méthodique ; 
 Savoir travailler en équipe ; 
 Être consciencieux et rigoureux ; 
 Être dynamique et réactif ;  
 Avoir le sens de l'écoute et de l'observation ; 
 Savoir être à l’écoute ; 
 Adopter une attitude positive et adaptée ; 
 Savoir faire preuve de discrétion ; 
 Avoir un esprit d'équipe ; 
 Avoir des qualités relationnelles, le sens des responsabilités et des capacités d'adaptation. 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS 

 

| Bertrand PEZAVENT – Directeur du service des systèmes d’information et du numérique 02.72.88.22.62 | 
 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 15 octobre au plus tard.  


