
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epwloim : 

Assimsiani-e à la pimssimon de coordimnaton imnierpimnimsiérimelle

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Élaboraton ei wimloiage des wolimtitues wtublimitues

Epwloim(s) iywe / Code(s) fcce de l’epwloim-iywe

Assimsiani-e à la pimssimon de coordimnaton imnierpimnimsiérimelle

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

Grotuwe RIFSEEP
Grotuwe 2

de la flimire ieccnimitue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograwcimitue / Afeciaton

Préfeciture de la Hatuie-Marne – Seriimce de la Coordimnaton des Polimtitues Ptublimitues ei de l’Awwtuim Terrimiorimal 
– Pôle Coordimnaton Adpimnimsiratie – 89 rtue Vimcioimre de la Marne - B.P. 42011 – 52011 CHAUMONT Cedex

Caiégorime siaituiaimre / Corws

C

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trepwlimn

Epwloim-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 wrimncimwales

- Préparer les dossiers de réunions interministérielles : CCS, CAD, pré-CAR et CAR et les dossiers de
réunion du corps préfectoral

- Rédiger des courriers et des invitations

- Organiser le planning  et gérer les agendas du service

- Gérer la documentation du service

- Assurer des tâches de secrétariat

Swécimfcimiés dtu wosie / Coniraimnies / Stujétons

- Service hebdomadaire de 38 heures 30 – 18 jours RTT



Vos copwéiences wrimncimwales pimses en œtuire

Connaimssances ieccnimitues Saioimr-faimre Saioimr-êire

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir rédiger
/ niveau pratique  - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir accueillir
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir rédiger
/ niveau pratique  - requis

Autres : 

Voire eniimronnepeni wrofessimonnel

 Actiimiés dtu seriimce

Impulsion et coordination de l’action de l’État pour l’accompagnement des grands projets

Animation de directions et de services

Animation de l’aménagement du territoire

 Copwosimton ei efectfs dtu seriimce

Effectif total (incluant l’encadrement du service) : 4 A / 4 B / 2 C

 Limaimsons cimérarccimitues

- Cheffe de Service

 Limaimsons fonctonnelles

- Corps préfectoral
- Directeurs de Préfecture
- DDI et autres services de l’Etat

Dturée atendtue stur le wosie : 3 ans



Vos werswecties :

Qtuim coniacier : 

Mme Anaïs BOVIGNY, Cheffe de Service : 03 25 30 21 80
M. Maxence DEN HEIJER, Secrétaire Général de la Préfecture : 03 25 30 22 56 (secrétariat)

Daie limpimie de déwôi des candimdaitures : 

Date de mise à jour de la fice de  oste (JJ/MM/AAAA) : 01/07/2021

Limsie des wimices reituimses wotur déwoser tune candimdaiture : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/reirutement dis onible sur MOB-MI ou la PEP
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