
 

 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 

DES TERRITOIRES 

 

Secrétariat général 

 
FICHE DE POSTE 

Compatible RenoiRH 

  
Direction des ressources humaines 

 
 

 
 
Intitulé du poste : Assistant(e) de direction 
Poste maintenu 
Titulaire du poste : Béatrice Bruyère 
N° du poste : 931 / n° 1520840015 
 
 

 

 

Cotation du poste 1 

Catégorie C administratif 

Famille d’emploi Affaires générales 

Emploi Emploi-type ministériel 

Correspondance RIME Rattachement automatique dans RenoiRH à l’emploi de référence 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction départementale des territoires de Vaucluse 

Localisation Avignon cité administrative - Avignon 

 
 

Généralités : (max 1000 caractères) 
 

La DDT est un service déconcentré de l’État de 170 agents placée sous l’autorité du préfet. A ce titre, elle 
conduit les politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’urbanisme et du logement, 
de l’agriculture, des risques et de l’éducation routière. 
 
La Direction départementale des Territoires de Vaucluse est composée de 8 services. 
La Direction de la DDT est composée d’un directeur et d’un directeur adjoint, et d’un cabinet de direction 
(une cheffe de cabinet, un attaché de direction, une assistante de direction, un chargé d’études pilotage 
stratégie et communication et un assistant sécurité prévention). 
 
Le rôle de l’assistante est d’accompagner les directeurs et la cheffe de cabinet dans la gestion de leur 
temps et de leurs objectifs. 
 

Finalités et missions : (max 1000 caractères) 
 

L’assistante de direction en chargé de : 
- l’accueil téléphonique et physique de la direction 
- la gestion des agendas du directeur et du directeur adjoint 
-  l’enregistrement et le suivi sur une base de donnée des parapheurs soumis à la direction ; 
- la gestion du courrier de la direction 
- la préparation et le suivi des réunions et audiences en préfecture ; 
- la gestion du plan de classement de la direction 
- le suivi et le traitement des courriels de la boite fonctionnelle direction 
- la participation à la permanence du bureau courrier 
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- la gestion de la logistique des déplacements du DDT et du DDTA  et de la cheffe de cabinet via le 
logiciel CHORUS DT. 
 

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères) 
 

L’assistante de direction est placée sous l’autorité hiérarchique de l’attaché de direction. 

 
Exigences: (max 1000 caractères) 
 

Maîtrise des outils informatiques 
Connaissance des techniques de secrétariat classique : suivre et gérer un agenda, suivre et gérer le 
courrier, organiser des réunions, gérer un système de classement ; 
Connaissances des techniques rédactionnelles et très bonnes maîtrise de l’orthographe ; 
Connaissance des domaines d'intervention de la DDT ; 
Sens de l'organisation, des priorités ; Capacité de travailler dans l’urgence ; 
Rigueur et réactivité pour le suivi des dossiers ; 
Disponibilité ; 
Savoir rendre compte ; 
Prise d’initiatives et sens de ses responsabilités ; 
Capacité d’adaptation ; 
Aisance relationnelle ; 
Autonomie ; 
Discrétion et respect de la confidentialité ; 
 
Spécificité: (max 1000 caractères) 
 

Pas de possibilité de télétravail 
 

Contacts : (max 1000 caractères) 
 

M. Gilles JUBEAU – Attaché de direction de la DDT 
04 88 17 85 04 
ddt-directeur@vaucluse.gouv.fr 
 

 


