
1 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste  
Assistante de la Mission Europe/Attractivité, en charge des activités 

administratives et budgétaires du service 

 

 

Pôle  Stratégie Développement Aménagement  

Service 

 

 

 

 

 

International et 
Europe 

Missions 

 Citoyenneté européenne et internationale : 

Promouvoir une ouverture à l’Europe et au 

monde active et informée  

 Solidarité internationale : mener des actions 

partenariales et contribuer à l’appropriation des 

enjeux du Développement par les habitants 

 Rayonnement international du territoire: 

Partager et valoriser nos politiques publiques 

dans les réseaux, avec nos partenaires et via la 

participation à des projets européens  

 Attractivité internationale du territoire : 

contribuer à l’internationalisation, notamment 

économique, de la Ville et de la Métropole. 

Effectif 10 emplois permanents 

 

Cadre statutaire 

Filière Catégorie Cadre d'emploi 

Administrative C Adjoint administratif 

 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1) : Responsable du service 

International et Europe 

Nombre d'agents sous sa responsabilité : 0 

 

Relations fonctionnelles 

internes et externes de 

l'agent 

Au sein de sa Direction : Tous les postes du service 

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole : Tous services, notamment DVPF, 

DCom, Direction des Finances 

Avec les élus 

En externe 

 

Attributions du poste   Apporter le soutien nécessaire au bon fonctionnement du service et des projets portés 

 

Missions de l’agent  

% de temps 

consacré à 

chacune 

Mission 1 Assistance  à la Mission Europe/Attractivité 30 % 

Activités Tâches  

Assistance - Gestion 

 

Organisation de rendez-vous / réunions ; Filtrage téléphonique et prise de messages 

Suivi des demandes des associations en lien avec l’Europe 

Organisation de réception à l'Hôtel de Ville ou à Rennes Métropole  

Suivi des demandes des associations en lien avec l’Europe 

Gestion conjointe ou en autonomie de dossiers sur différentes thématiques (mails, 

téléphone, réunions, compte-rendu, courriers)  

Renfort administratif pour la gestion de l'appel à projets Fonds d’Échanges Internationaux  

Suivi des décisions et 

délibérations de Rennes 

Métropole 

Suivi de la procédure de préparation des décisions et délibérations de Rennes Métropole 

Rédaction des résumés des décisions et délibérations 
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Organisation de séminaires 

ou  de rencontres 

Réservation de salles, gestion de toute la logistique, mise à disposition des matériels 

Demande de devis aux organismes pour location de cabines et interprétariat 

Courrier, préparation des badges et programmes 

Accueil des participants 
Organisation de visites thématiques ou du centre historique 
Accompagnement, réservation hébergement et restauration 

Traductions et interprétariat consécutifs simples, appels téléphoniques à l'étranger  
 

Mission 2 Appui au suivi budgétaire  30 % 

Activités  Tâches  

Engagements financiers et 

traitement des factures sur 

logiciels des collectivités 

- Demandes de devis et rédaction de bons de commande  

- Création du fournisseur en Tiers  

- Gestion des factures et des engagements  

Suivi budgétaire 
Création annuelle et mise à jour régulière du tableau de suivi du budget opérationnel 

Suivi mensuel des dépenses RH 
 

Mission 3 
Gestion des déplacements de délégations à l'étranger ou venant de 

l'étranger pour le service 

30 % 

Activités  Tâches  

Gestion des déplacements 

de délégations à l'étranger 

Définition des besoins et contraintes des participants 

Organisation  de déplacements (analyse des offres, réservation train, avion, hôtels, 

assurances, etc.) 

Gestion des ordres de mission, et tout autre document administratif lié aux déplacements 

Suivi des demandes de visas  

Gestion de déplacements 

de délégations venant de 

l'étranger 

Définition des besoins 

Suivi et gestion des documents administratifs liés à l'accueil des délégations (invitations 

pour obtention de visa, conventions éventuelles, etc.)  
 

Mission 4 Assistance fonctionnelle pour le service 10 % 

Activités  Tâches  

Gestion réunions internes 

Agenda : Tenue de l'agenda international informatisé des manifestations liées aux 

activités du secteur 

Réunion de service : préparation de l'ordre du jour et rédaction du compte-rendu 

Gestion des cadeaux pour 

les délégations 

Recherche  de fournisseurs, demande de devis, commande 

Suivi des stocks 
 

Mission de remplacement 

ou de suppléance 

En l’absence des deux autres assistantes du service, assurer les tâches ne pouvant 

attendre leur retour 

 

Contraintes du poste  

 

Disponibilité en fonction des nécessités du service 

Coordination des absences avec les deux autres assistantes du service 

 

Compétences liées au poste  

Connaissances et savoir-

faire souhaités 

Intérêt pour les Relations Internationales 

Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation 

Bonne connaissance de l’administration des deux collectivités et des procédures et des 

partenaires extérieurs  

Sens de l’accueil et notions de protocole 

Compétences rédactionnelles 

Maîtrise des logiciels de bureautique 

Réactivité – sens de l’initiative 

Très bonne gestion du temps et forte capacité à rester calme et à gérer des situations 

génératrices de stress 

Aptitude à communiquer à tous niveaux, doublée d’un sens de la diplomatie 

Capacité d’adaptation et au travail en autonomie 

Autres pré-requis pour 

exercer les missions  

Expérience en assistance administrative 

Pratique de l'anglais et si possible d'une autre langue 

 

Environnement du poste  

Horaires  35 heures 

Temps de travail 100 % 

Lieu de travail Rennes 

 


