
  
 

FICHE DE POSTE 
 
 
 
 
Intitulé du poste : Assistant(e) de direction 
Rémunération : entre  1 900 et 2400 € brut suivant expérience 

 Catégorie statutaire : B 
Corps : contractuel 
T3 EPPPD 

 

Domaine(s)	  Fonctionnel(s)	  :	  Assistant de direction - FPEADM03	  
 
Emploi(s) Type : Assistant (e) de direction 
 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
Etablissement public du Palais de la Porte Dorée -Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 293 
avenue Daumesnil 75012 Paris 
 
 
 
Missions et activités principales : 
 

 Missions transversales au Service Ressources : 
- Suivi et gestion du budget du département EAC. 
- Mise en forme et mise en page de documents  
- Rédaction de notes et de courriers. 
- Suivi des réunions avec rédaction des comptes rendus ou des relevés de décisions 
- Suivi des rendez-vous) 
- Gestion des plannings et des activités du département Education. 
- Suivi administratif et budgétaire des ordres de mission et des états de frais.  
- Suivi administratif et budgétaire des contrats d’auteur, des vacations des intervenants 

extérieurs (départements Education et Médiathèque) et des vacations pour le Service 
- Suivi administratif et budgétaire des conventions de partenariat 
- Alimentation et gestion de la base de contacts des personnes ressources. 
- Recherche documentaire sur les thèmes de travail du département 
- Gestion des courriers postaux et électroniques. 
- Gestion et suivi des devis, commandes, appels d’offre et marchés du département Éducation 
- Gestion des inscriptions et de l’organisation des événements (formations, visites) proposés par 

le département Éducation 
 

 
 
 
 
 

 



 
Compétences principales mises en œuvre : 
Compétences techniques : 

- capacité au travail en équipe 
- connaissance de la comptabilité publique 
- maîtrise des outils bureautiques (Word – Excel – PowerPoint – logiciels File Maker Pro) et de 

l’Internet. Connaissance du logiciel In Design souhaitée 
- organisation, méthode, rigueur, discrétion et respect de la confidentialité 
- facilité de communication et d’échanges, aisance et efficacité dans les contacts téléphoniques 

 
Savoir-faire 

- S’adapter aux différents interlocuteurs  
- Filtrer et orienter les informations  
- Réaliser un plan de classement  
- Rédiger et mettre en forme des documents  
- Communiquer 

 
Savoir-être (compétences comportementales) 

- Sens des relations humaines et de l’écoute 
- Sens des responsabilités 
- Sens de l’organisation et de la rigueur 
- Réactivité  

 
Environnement professionnel : 
 
EPA créé en 2007 et refondé en 2012 chargé de gérer le palais de la porte dorée et conduire les missions 
scientifiques et culturelles de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et de l’Aquarium de la 
porte dorée. Budget 7M€, cible de 102, effectif actuel à environ 90 (plafonds de 78 emplois en titre 3 de 
l’établissement, 24 en titre 2 affectés par le Ministère de la Culture). Etablissement placé sous la tutelle 
des Ministère de la Culture, de l’Education Nationale, de la Recherche, de l’Intérieur. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Sous l’autorité de la responsable du département Éducation 
 
Liaisons fonctionnelles : Avec l’ensemble des agents du département, les interlocuteurs des autres 
Services de l’établissement, en particulier le Service des Affaires générales et des moyens et le 
département des publics  
 
Perspectives d'évolution : 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Temps complet 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant)  
Poste ouvert aux agents ayant une pratique professionnelle dans les domaines énoncés ci-dessus. 
Poste ouvert aux contractuels. 
 
Qui contacter ? 
Informations : Peggy DERDER, Responsable du département Education  Tel. : 01 53 59 64 27 
Courriel : peggy.derder@histoire-immigration.fr 
 
Envois des candidatures : 
Département des Ressources humaines,  293 avenue Daumesnil, 75012 Paris.  
courriel : ressources.humaines@histoire-immigration.fr 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 18/07/2013 


