
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 


	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 




	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :
	Zone de texte 4: Assistant(e) de direction
	Zone de liste 2: [Administration générale]
	Zone de texte 12_2: Secrétaire-assistant (e) FP2ADM04
	Zone de texte 12: 
	Champ de date 1: Immédiate
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [C]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : nonActivités principales : Secrétariat de directionSous l'autorité du responsable du secrétariat de direction, le/la personne recrutée remplira les missions suivantes :- Assurer l'accueil physique, téléphonique et électronique- Gestion de l'agenda des membres de la direction, organisation de réunions au sein du service et avec les interlocuteurs extérieurs- Préparation des dossiers de réunion de la direction- Mise en page de courriers, suivi des signatures, scan, envoi et classement électronique des courriers- Gestion des déplacements de l'équipe de direction en lien avec le service logistique de l'IGAS- Traitement des courriers et autres documents reçus à la direction - Gestion grâce à un logiciel dédié des courriers envoyés à l'IGAS par les particuliers (en lien avec l'inspecteur en charge du secteur) : scan, enregistrement et traitement des réponses et des transmissions, savoir identifier et rédiger l'objet des courriers. Spécificités du poste / Contraintes : Organisation des horaires en binôme avec le responsable du secrétariat de direction afin d'assurer la continuité du secrétariat de direction.Eu égard à la spécificité des travaux de l’'IGAS et à l'extrême confidentialité qui s’y rattache, le/la titulaire du poste doit faire preuve d'une très grande discrétion.
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Avoir un intérêt pour le secteur social - Connaître les institutions et acteurs principaux de ce secteur- Connaître l'organisation de l’'État, d'un ministère, d'une administration centraleSavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Faire preuve de réactivité, de discernement, de bon sens et de rigueur dans l'accomplissement des tâches***- Faire preuve de discrétion dans le service et à l'extérieur du service***- Avoir le sens des priorités***- Savoir travailler en équipe, savoir rendre compte**- Avoir le sens de l'organisation **- Avoir le sens des relations humaines**Savoir-faire : - Outlook : gestion des messages, envoi d'invitations à des réunions, savoir effectuer une recherche dans les messages- Word : mise en page de documents- Excel et Powerpoint : connaissances de base- Scanner et enregistrer des documents- Rechercher des informations sur internet et l'intranet des ministères sociaux
	Zone de texte 3_3: Inspection générale des affaires sociales
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Inspection générale interministérielle du secteur social, l'IGAS réalise des missions de contrôle, d'audit et d'évaluation, conseille les pouvoirs publics et apporte son concours à la conception et à la conduite des réformes. Elle intervient à la demande des ministres, mais aussi sur la base de son programme d'activité.Elle traite de sujets touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, santé, insertion sociale, protection des populations, sécurité sociale.Le service de l'Inspection générale des affaires sociales regroupe environ 130 personnes participant aux missions d’'inspection aux profils variés : anciens élèves de l’'ENA, médecins, pharmaciens, directeurs d’hôpitaux, anciens inspecteurs du travail, ingénieurs…, etc. Il compte également une vingtaine d’agents en charge des fonctions d'administration générale (documentation, section des rapports, ressources humaines et formation, systèmes d’'information, logistique et déplacements). Plusieurs missions permanentes sont intégrées au service de l’'IGAS : mission permanente d’audit interne des ministères sociaux - mission permanente d’inspection-contrôle, en appui aux équipes de contrôle des réseaux territoriaux - mission de contrôle des fonds européens - mission d'inspection santé-sécurité au travail des ministères sociauxL'IGAS est dirigée par une cheffe du service, assistée de deux adjoints, d'un secrétaire général et d'une responsable de la communication. 
	Zone de texte 10: 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Personne à qui adresser les candidatures (mail) : igas-recrutement@igas.gouv.frPersonne à contacter (mail) :Autre personne à contacter (mail) :


