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                                              FICHE DE POSTE 

TERRE D’OPALE HABITAT 

PRÉSENTATION DU 

POSTE 

INTITULE DU POSTE (CLASSIFICATION) : Secrétaire du Directeur Général (Technicien – II.1) 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Assistante du Directeur Général 

DIRECTION : Générale  

RÔLE : La secrétaire effectue des missions administratives diverses et assure l'interface entre les tiers 

(organismes, institutions, locataires) et Terre d’Opale Habitat.  Elle est le partenaire clé qui seconde 

l’assistante du Directeur Général dans toutes les tâches liées à l’organisation et à la coordination de son 

activité. 

MISSIONS 

Missions principales : 
 
Travaille en binôme avec l’assistance du Directeur Général pour un bon fonctionnement et une continuité 
du service : 
 

 Suppléer l’assistante du Directeur Général. 
 Organisation et suivi du Comité de direction (convocations, ordre du jour, réalisation et suivi du 

plan d’actions, rédaction du compte-rendu et diffusion). 
 Organisation et suivi des réunions interservices (convocations, ordre du jour, réalisation et suivi 

du plan d’actions, rédaction du compte-rendu et diffusion). 
 Organisation de réunions diverses (convocations, suivi des présences, réservation de la salle, 

réalisation de compte-rendu et diffusion). 
 Ouverture et diffusion du courrier arrivée et centralisation des enregistrements. Suivi des 

réponses apportées aux locataires (plan d’action quali’hlm). 
 Recueil des sujets et textes des 3 journaux de TOH. Respect du planning, suivi de la mise en page 

et de l’édition avec l’imprimeur. 
 Organisation de manifestations, d’événements. 
 Référent de la Direction Générale pour la diffusion des procédures de contrôle interne. 
 Gestion de la boite CONTACT (messagerie générale Terre d’Opale Habitat). 
 Gestion des congés de la Direction Générale. 
 Contrôle des parapheurs déposés à la signature du Directeur Général. 
 Filtrer les appels téléphoniques. 
 Accueil des personnalités prévues en rendez-vous. 
 Gérer le suivi du stock de fournitures de bureau ou achats courants du Directeur Général et 

passer les commandes. 
 
Activités complémentaires en l’absence de l’assistante du Directeur Général : 
 

 Assister le Directeur Général dans ses fonctions afin d'optimiser la gestion de son activité 
(gestion de l’agenda, organisation de déplacements, préparation de réunions, communication de 
l’information, accueil...) 

 Assurer le lien et la transversalité des informations et consignes avec les directeurs. 
 Gérer, préparer et organiser les Conseils d’Administration et les Bureaux pour Terre d’Opale 

Habitat et les Conseils de surveillance et Directoires pour OPALOGIA HABITAT. 
 Classer, archiver et communiquer les délibérations y afférant. 
 Organiser et préparer des réunions diverses et établir les comptes rendus. 
 Organisation et suivi des restitutions CODIR pour la Direction Générale (convocations, réalisation 

et suivi du plan d’actions, réalisation du compte-rendu et diffusion). 
 Organiser et coordonner les informations internes et externes liées au fonctionnement de la 

structure. 
 Peut prendre en charge l’organisation et le suivi de dossiers ou d'évènements spécifiques 

(organisation de séminaires, cérémonies...). 
 Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes... 
 Traiter et transmettre les décisions, les notes de service, les contrats en interne et en externe 
 Traiter le courrier du Directeur Général 
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Signature du Directeur Général Signature du Supérieur hiérarchique 
Signature de l’agent/salarié 

Date de prise de connaissance de la fiche de 
poste 

Date : |__|__|____| 
 

Date : |__|__|____| 
 

Date : |__|__|____| 
Nom et prénom :  
……………………………………………………………………. 
 

 

CONTEXTE 

PROFESSIONNEL 

RELATIONS PROFESSIONNELLES INTERNES :  

 Ensemble des Directions de TOH 

RELATIONS PROFESSIONNELLES EXTERNES :  

 Les administrateurs, les élus 
 Les partenaires institutionnels (CCAS, Grand Calais Terres et Mers, Associations, etc…) 
 Les Mairies 
 Les locataires 
 Les autres bailleurs 
 La fédération nationale des Offices 
 Les entreprises 

 

CONTRAINTES : 
 Capacité à travailler dans l’urgence  
 S’adapter aux changements d’organisation, de planning 
 Respect des délais  
 Confidentialité impérative, discrétion 
 Réactivité 
 Résistance au stress et à la pression 
 Gestion des priorités  

 

SAVOIR FAIRE :  

 Grande capacité d’adaptation  
 Autonomie, sens de l’organisation, méthodologie 
 Qualités de communication, d’animation, de persuasion 
 Esprit d’initiative 
 Capacité de piloter des projets et de faire preuve de persévérance 
 Maîtrise des outils informatiques 
 Qualités rédactionnelles 

 

SAVOIR ETRE :  

 Réactivité, disponibilité 
 Rigueur  
 Qualité humaine (écoute, communication, diplomatie, grande aisance relationnelle)  
 Esprit d'équipe 
 Disponibilité 
 Force de propositions 

 
FAIRE VALOIR :  

 Assure la qualité du service auprès du public 
 Participe à la communication en interne 
 Contribue à promouvoir l'image de Terre d’Opale Habitat  
 Sens du service public 

 


