
Offre d’emploi N° 161/2019 

 

 Limoges, le 18 novembre 2019 

 

 

Pôle ressources 

Direction des ressources humaines 

Sous-direction GPEC prospective 

 

Intitulé du poste Secrétaire dominante sociale en MDD (F/H) 

 

POSITION DANS L’ORGANISATION 

Grades possibles 

Adjoint administratif 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 
 

Rédacteur  

Rédacteur principal 2ème Classe  

Conditions d’accès Titulaire ou recrutement direct 

Filière Administrative 

Catégorie C ou B 

Pôle / Direction 
Maison du département Ouest Haute-Vienne 

Services sociaux 

Lieux de travail 

Maison du département de Saint-Junien 

Services sociaux 

2, rue Alfred de Musset - 87200 Saint-Junien 

Maison du département de Châlus  

Services sociaux 

Place Salvador Allende - 87230 Châlus 
 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Missions principales 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la 

MDD – services sociaux, l’agent assure des activités de 

secrétariat, la gestion de dossiers et de procédures 

relevant d’une des thématiques sociales de la MDD en 
lien avec le responsable en charge du domaine. 

Activités du poste  

A ce titre l’agent devra :  
 

Assurer les activités de secrétariat de la MDD :  
 

 Accueillir, renseigner et/ou orienter le public et 

les partenaires (accueil physique et 

téléphonique) au sein des deux Maisons du 

département de Saint-Junien et Châlus, 

 Effectuer la saisie informatique des enquêtes, 

des rapports divers, des courriers, 

 Participer à la diffusion des informations et des 

formulaires au sein de la MDD, 

 Assurer le suivi des dossiers et des procédures 

liées aux missions de la MDD et le cas échéant 

la logistique de la MDD. 

 

 

 



Gérer les dossiers et les procédures relevant des 

thématiques sociales (notamment la Protection 

maternelle infantile (PMI) et le Revenu de 

solidarité active (RSA)) : 
 

 Assurer le suivi administratif de l’ensemble des 

dossiers et procédures liées aux thématiques,  

 Instruire et traiter les demandes,  

 Rédiger tous types de courriers, (convocations 

aux instances, éligibilité aux dispositifs…), 

 Saisir informatiquement et gérer les données 

dans les logiciels métiers (notamment Iodas et 

Horus), 

 Préparer les dossiers pour les commissions et 

réunions avec les partenaires : compiler les 

documents…, 

 Participer aux différentes commissions et 

instances en lien avec la thématique. 
 

L’agent pourra être identifié assistant de 

prévention. 

Contraintes et difficultés du 

poste 
Déplacement sur le territoire de la Maison du 

Département Ouest Haute-Vienne. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Savoirs 

CAP / BEP / BAC PRO /BAC (dans le domaine du 

secrétariat) ou expérience dans une fonction similaire, 

Connaissance des techniques de secrétariat, 

Connaissance parfaite des règles d'orthographe et de 

grammaire, 

Connaissance de l’environnement institutionnel, 

Titulaire du permis de conduire. 

Savoir-faire 

Sens de l’accueil, 

Très bonne connaissance des outils bureautiques et des 

logiciels métiers, 

Qualité d’organisation, de rigueur et d’adaptation, 

Sens du travail en équipe et en transversalité, 

Rigueur dans le suivi des dossiers, 

Respect des procédures validées par l’Institution. 

Savoir-être 

Respect de la confidentialité des informations et faire 

preuve d’une grande discrétion, 

Qualités d’écoute, 

Qualités relationnelles, 

Réactivité face aux demandes de travail en urgence et 

disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSONNES A CONTACTER 

Madame Martine CATUS 

Directrice de la Maison du 

département Ouest Haute-

Vienne – services sociaux 

 05.55.43.06.06 

 martine.catus@haute-

vienne.fr    

Madame Véronique ARRIAU 

Directrice du pôle solidarité 
enfance  

 05.44.00.11.83 

 veronique.arriau@haute-

vienne.fr 

Madame Charlotte LOISEAU 

Directrice du pôle emploi 

insertion 

 05.44. 00.10.71 

 charlotte.loiseau@haute-

vienne.fr 

 

Les candidatures devront être constituées :  

 d'une lettre de motivation avec mention de la référence du poste 161/2019 

 d’un curriculum vitae détaillé 

 de la copie du diplôme 

 de la copie du permis de conduire 

 de la copie de votre dernier arrêté si vous êtes fonctionnaire et/ou de la 

copie de votre inscription sur liste d'aptitude si vous êtes lauréat de 

concours 

 

et devront être adressées jusqu’au 13/12/2019 inclus à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne 

Pôle ressources 

Direction des ressources humaines 

11, rue François Chénieux - CS 83112 

87031 LIMOGES CEDEX 1 
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