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FICHE DE POSTE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

Intitulé du poste 

➢ Service : CONSERVATOIRE/CULTURE 
➢ Filière : ADMINISTRATIVE 
➢ Catégorie : C 
➢ Cadre d’emplois : ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
➢ Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF principal 2e classe 
➢ Lieux de travail : Conservatoire Saint-Valery-en -Caux et Cany-Barville  
➢ Temps de travail : 35h00 (annualisées) 

36 semaines x 39 heures 
7 semaines x 25 heures 
1 semaine x 28 heures 
 

➢ Horaires de travail :  
Période scolaire 
Lundi, mardi et jeudi 09h00/12h00 et 13h30/18h00  
Mercredi 09h00/12h30 et 13h30/18h30 
Vendredi 09h00/12h00 et 13h30/18h30 
 
Hors période scolaire 
Mardi, mercredi et jeudi 09h00 /12h30 et 13h30/17h30 
Vendredi 09h30/12h00 

 

Missions du poste 

➢ Missions principales 
➢ Gestion administrative, secrétariat, accueil usagers 
➢ Collaboration à la préparation (et suivi) des dossiers 

 
Gestion administrative, secrétariat, accueil usagers 
➢ Accueil élèves, parents d’élèves, professeurs etc. 
➢ Gestion fichiers élèves, professeurs (iMuse) 
➢ Suivi des projets (actions culturelles). 
➢ Élaboration et suivi budgétaire (demandes d’engagements, suivi commandes etc.) 
➢ Élaboration, rédaction et suivi des conventions, décisions etc. 
➢ Gestion RH, élaboration de relevés d’heures, ordre de missions, chèque déjeuners... 
➢ Gestion saisie facturation (loisirs accueil) / relance impayés 
➢ Statistiques 
➢ Dossier inscriptions/réinscriptions des élèves  

 
Collaboration à la préparation (et suivi) des dossiers 
➢ Demandes de subvention (CG 76, DRAC) 
➢ Rapport annuel 
➢ Renouvellement classement (Ministère de la Culture) 
➢ Suivi du marché public (instruments et matériels) 

 
➢ Moyens mis à disposition : 

Ex : matériels techniques, informatiques, personnel administratif 
Bureau partagé et utilisé comme salle des professeurs et accueil usagers (parents d’élèves, élèves, professeurs…).  
Poste informatique (portable et PC fixe) 

 
 

Spécifications du poste 

Ex : astreintes, travail le samedi, complémentarité en cas d’absence 
Travail en soirée, WE selon les besoins liés aux actions culturelles 
Travail sur les sites de Cany-Barville et Saint-Valery-en-Caux (Conservatoire) 
Temps de travail annualisé 
Déplacements réguliers 

 

Positionnement hiérarchique 

➢ Supérieur hiérarchique direct : Philippe Caux (Directeur Conservatoire) 
➢ Encadrement d’agents :  
 x Non 
Si oui quel nombre ?     



 
 

Relations internes et externes 

➢ Internes 
Ex : avec les élus, les services 

Avec les services transversaux de la collectivité 

 
➢ Externes 

Ex : préfecture, trésorerie, services du département 
DRAC, Conseil Départemental, structures culturelles etc. 

 

 
Compétences requises par le poste 

➢ Savoirs : 
Ex : connaissance du statut de la fonction publique territoriale, connaissance des techniques horticoles et paysagères…  
➢ Fonction publique territoriale 
➢ Collectivité CCCA 
➢ Administratives 
➢ Finances publiques 
➢ Marchés publics 
➢ Juridiques 
➢ Ressources humaines 
➢ Informatiques 
➢ Filière culturelle (textes officiels...) 
➢ Musicales (instruments, cursus.), chorégraphique (danse, cursus.), théâtrale, artistiques (spectacle vivant) 

➢ Savoir faire : 
Ex : maîtrise de l’outil informatique, capacités rédactionnelles, capacité à animer une réunion, maîtrise de la tonte …. 
➢ Travail en équipe 
➢ Polyvalence 
➢ Communiquer 
➢ Anticiper 
➢ Capacités rédactionnelles 

➢ Savoir être : 
Ex : organisé, esprit d’équipe, autonome, méthodique … 
➢   Autonome 
➢ Sens de l’organisation/méthode 

➢   Faculté d’adaptation  
➢   Disponibilité 
➢   Prise d’initiatives 
➢   Relationnel 

 

➢ Diplômes requis : ex : Licence professionnelle « Métiers de l’Administration territoriale » 
BAC pro. / BTS  

 
Facteurs d’évolution du poste 

Contexte juridique, transfert de compétences et intercommunalité… 
 
 

 

Titulaire du poste  
Date/Signature 

Responsable hiérarchique direct 
Date/Signature 

Autorité territoriale  
ou son représentant 

Date/Signature 

                                     



Annexe 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Environnement du poste 

b Consignes générales d’hygiène, sécurité et prévention 

Consignes liées aux conditions d’accueil des publics lors concerts/spectacles. 

b Équipements de protection individuelle 
   Oui 

 X non 

 
 Vêtements 

 Combinaison travaux insalubres 

 
casque 
charlotte 

 
lunettes 

 
protection auditive 

 
chaussures de sécurité 

 
 gants 

 
 harnais 

 
 masque 

autres : 
 blouse restauration 
 blouse entretien 

 

 

Formations Obligatoires liées au poste 

 Electricité  Equipement de travail  Produits d’entretien 

 CACES lesquels :  .............................................................................................................................................................   

 Signalisation routière X PSC1   HACCP 

 

X Autres : défibrillateur 
 

 
 
 


