
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epEloim : Assistant administratif au bureau 
de la communication interministérielle et de la 
représentation de l’État 

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Administration générale 

EpEloim(s) iyEe / Code(s) fcce de l’epEloim-iyEe

Assistant administratif

Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas éccéani :

GrotuEe RIFSEEP 

de la flimire ieccnimqtue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograEcimqtue / Afeciaton

Préfecture de Saône et Loire - Cabinet - Bureau de la communication interministérielle et de la 
représentation de l'Etat     

Caiégorime siaituiaimre / CorEs
C

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - TrepElimn

EpEloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984



Vos actiimiés ErimncimEales

Sous l’autorité du chef bureau CIRET et de son adjoint :

• 1) Au titre des affaires réservées :

◦ Participation à l’action de réponse des correspondances des particuliers (rédaction des réponses,
saisie des services et suivi)

◦ Instruction  des  demandes de  décoration  des  particuliers,  des  entreprises  et  des  institutions,
relevant du domaine de compétence du bureau CIRET.

• 2) Au titre des questions de protocole

◦ Participation  à  l’organisation  des  visites  ministérielles  et  autres  visites  officielles  (invitations,
constitution du dossier préfet et ministre, relance téléphonique...).

3) Autres missions

◦ Participation aux autresc miccionc ponctuesllesc confiéesc par les chesf du buresau CIRET,e notammesnt
danc  les  domaines  des  la  communication  intesrminictérieslles  (prices  des  photoc  cur  lesc  évènesmesntce
rédaction des communiquéc des prescces.....  

SEécimfcimiés dtu Eosie / Coniraimnies / Stujétons



Vos copEéiences ErimncimEales pimses en œtuire

Connaimssances ieccnimqtues Saioimr-faimre Saioimr-êire

Connaître l'environnement professionnel 
/ nivesau maîtrices  - à acquérir

Savoir travailler en équipe 
/ nivesau maîtrices  - requis

Avoir le sens des relations humaines 
/ nivesau maîtrices  - requis

Avoir des compétences budgétaires et comptables 
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir rédiger  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requisSavoir-être
au choix  
/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau maîtrise  - requis

Autresc :

Voire eniimronnepeni Erofessimonnel

 Actiimiés dtu seriimce

Activités du bureau de la communication interministérielle et de la représentation de l’État : le protocole, 
les affaires réservées, la communication externe (internet,  réseaux sociaux, relations médias...) et 
interne (intranet).   

 Composition et effectifs du service

Le  bureau est composé de 7 agents dont un apprenti 

 Liaisons hiérarchiques

L'agent travaille sous la responsabilité directe du chef de bureau. 

 Liaisons fonctionnelles

Les services de la préfecture, sous-préfectures, services de l’État et partenaires dans le département.



C
Durée attendue sur le poste : 2 à 3 moic

Vos EersEecties : 

Poste à dominante administrative, mais parfois opérationnel, aux contacts très diversifiés ouvrant vers la 
préparation des concours administratifs et d'autres familles d'emplois.     

Qtuim coniacier : 

Christophe Darrasse, chef adjoint du bureau de la communication interministérielle et de la 
représentation de l’État 

Date limite de dépôt de candidature : 15 octobre 2022

Dates  des  mices  à jour des  la fiches  des  poct : 22/09/2022 

Limsie des Eimices reqtuimses Eotur déEoser tune candimdaiture : 
Voir les formulaires uniques des desmandes des mobilité/rescrutesmesnt dicponibles cur MOB-MI ou la PETP
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