
 

 
 

 

 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

ASSISTANT(E) SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET 
JURIDIQUE 

 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan recrute un(e) assistant(e) au service Administration 
Générale et Juridique. 

 
 

AFFECTATION : Pôle ressources – service administration générale et juridique - SDIS 56, 40 rue Jean Jaurès à 

VANNES. 
 

PROFIL STATUTAIRE :  

 

Grade-cible Grade(s) possible(s) 

Adjoint administratif principal de 1ère classe  
Adjoint administratif principal de 2ème classe 
Adjoint administratif  

 

DÉFINITION DE LA MISSION : 

 
Sous la responsabilité de la cheffe de service administration générale et juridique et de la cheffe du bureau des 
assemblées et affaires générales, l’assistant(e) juridique est chargé(e) d’assister les agents du service dans le 
domaine des assurances, du contentieux et des assemblées. 
Il/elle suit également les dossiers liés à l'activité du domaine d'action ou de gestion du groupement administration 
générale et gestion financière. 

 

ACTIVITÉS : 

 

❖ Assistant(e) du service administration générale et juridique (90%) 

 

Missions principales : 
- Suivi des conventions institutionnelles (1ère lecture juridique des projets de conventions, mise en signature 

éventuelle, notification aux partenaires, diffusion de modèles de conventions-types, mise en ligne de 
conventions sous intranet, archivages…), 

- Gestion des contraventions en lien avec les agents verbalisés, 

- assistance dans le suivi des dossiers assurances (sinistres flotte automobile, dommages aux biens, autres 
sinistres) gérés par le service, 

- Assistance du secrétariat de l’activité des assemblées (BUREAU et CASDIS), en lien avec la responsable du 
bureau (convocations, reprographie, préparation des réunions et des salles…), 

- accueil téléphonique du service et gestion de l’archivage des dossiers. 
 

Missions secondaires : 

- Assistance dans le suivi des dossiers de contentieux et de conseil juridique suivis par la cheffe du 

service ((secrétariat, communication et enregistrement de documents (requête, pièces, mémoires en 
défense), enregistrement et suivi des dossiers sous le logiciel juridique et assurances dédié)), 

- Assistance dans la gestion des contentieux dits « agressions » en lien avec la responsable du bureau. 

 

❖ Assistant(e) du responsable administratif et financier et du chef de groupement administration 

générale et gestion financière (10%) 

 
- Accueil physique et téléphonique, gestion de l’agenda, prise de rendez-vous, saisie des courriers 

« arrivée » du groupement, 
- Conception et rédaction de courriers, rapports, notes, comptes rendus de réunions et de tableaux de 

bord, 
- Classement et archivage, mise à jour des documents internes et suivi des activités du groupement 
- Préparer et organiser les réunions de la commission des finances et de préparation budgétaire 

(convocations, préparations des dossiers, réservation et organisation matérielle des salles). 

 

 

 

DIFFUSION INTERNE /EXTERNE 



 

Interlocuteurs : 

 
L’agent sera amené à avoir des contacts avec différents interlocuteurs, tels que :  
- Les agents du SDIS (chefs de centre, personnel administratif), 
- Les élus, avocats, experts… 

 

 

Outils de gestion spécifiques : 

 
L’agent utilisera le logiciel de gestion des dossiers juridiques et assurantiels du service, à savoir le logiciel  
«. dir-aj ».  
 

PROFIL :  

 
Savoirs : 
 

- Maîtriser le langage juridique de base 
- Maîtriser les règles de syntaxe, grammaire et orthographe 
- Maîtriser les techniques de secrétariat 
- Connaître les techniques de classement et d’archivage 

- Connaître les logiciels bureautiques (Word, Excel et PowerPoint) 

- Connaître les outils internet et intranet 
 

 
Savoir-faire : 
 

- Être capable d'intégrer et de gérer les priorités  
- Anticiper et maîtriser les délais de réalisation 
- Rechercher et analyser les informations 
- Appréhender l'environnement complet du SDIS, les procédures et les circuits internes 
- Prendre du recul et être capable de discernement 
- Gérer des outils de suivi d’activité 
- Planifier et organiser le traitement de dossiers professionnels 

- Être capable d'organisation et de gestion du temps (le sien et celui des autres) 
- Savoir communiquer efficacement avec son environnement de travail direct 

 
 

Savoir-être : 
 

- Être autonome 

- Être réactif, organisé 
- Faire preuve de capacité d’adaptation 
- Disposer d'aptitudes relationnelles 
- Faire preuve de rigueur et discrétion 
- Agir avec rapidité 
- Posséder le goût du travail bien fait 

- Rigueur 
- Être force de proposition 

 
 

 

 
 

RÉGIME DE TRAVAIL : Sur la base d’un temps complet de 35 heures hebdomadaires ou 38 heures avec ARTT. 

 
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV (Sous la référence 23-BE-PATS)  

avant le 31 décembre 2021, dernier délai, à :  
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration SDIS du Morbihan  
Groupement des Ressources Humaines – Bureau Emplois et Compétences  

40, Rue Jean Jaurès  
 

Par mail : recrutement@sdis56.fr  

 
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au chef de service Administration Générale et Juridique – 

Madame Julie BRENON (02.97.54.56.63).  
 

mailto:recrutement@sdis56.fr

