
 

              

 

 

 

 

 

Assistant administratif H/F – PEC CAE 

Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département 

du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité. 

Le Département du Jura (1300 agents permanents, 342,5 millions d’euros de budget) 

recrute pour son Pôle des Solidarités – Direction de l’Autonomie, un/e Assistant 

administratif en contrat PEC CAE à 35h. 

 
Pour les agents travaillant au sein du Département du Jura : les candidatures sont à 

adresser à la Direction des Ressources Humaines, sous couvert. 

 

Pour les candidats ne travaillant pas au sein du Département du Jura, les candidatures 

sont à adresser à : 

    Monsieur le Président du Département du Jura 

      Direction des Ressources Humaines 

         17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex 

 

ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr 

avec pour objet du mail : NOM Prénom – Assistant administratif PEC CAE 

Date limite d’envoi des candidatures : 15 juillet 2022 

Résidence administrative : Lons-Le-Saunier 
 

DÉFINITION DU POSTE 

 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE 

Placé/e sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’autonomie et en collaboration avec le chargé de 

mission coordination et pilotage, l’assistant/e administratif/ve assure des tâches administratives liées à la 

Direction de l’Autonomie. 

 

 ACTIVITÉS 

 

Assurer le traitement administratif de missions transversales CFPPA, CDCA, Schéma de l’autonomie : 

 

- CFPPA : reporter des données administratives dans le cadre de l’instruction des dossiers de l’appel 

à projets annuel, préparer des fonds de dossiers des réunions techniques ou institutionnelles, rédiger 

les comptes rendus des réunions, reporter des informations de localisation sur Excel pour édition de 

cartographies, reporter  des informations des bilans dans le cadre du rapport d’activité  de la 

CNSA, traiter et procéder à la mise en paiement des subventions de la CFPPA, éditer et envoyer les 

notifications, 

- CDCA : préparer les réunions plénières et les commissions (invitations et logistique), rédiger les 

comptes rendus, 

- Schéma autonomie : Assurer un soutien administratif en fonction des besoins tant dans l’élaboration 

que le suivi et l’évaluation des orientations du schéma. 

 

Secrétariat de la direction de l’autonomie :  

 

- Réaliser des tâches administratives et d’intendance (en lien avec l’assistante titulaire), 

- Réceptionner les appels, 

- Assurer des travaux de bureautique, 

- Effectuer le suivi des réponses aux courriers à traiter, effectuer les relances si nécessaire, 

- Envoyer des dossiers d’APA ou d’aide sociale en cas d’impossibilité de télécharger les dossiers, 

- Informer l’accueil mutualisé des mouvements au sein de la direction de l’autonomie (absences, 
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arrivées nouveaux agents, stagiaires, …), 

- Gérer le tri et la distribution du courrier, 

- Gestion de la boite mails générique : relever les mails, les orienter pour traitement auprès des 

agents concernés, éditer les justificatifs et les demandes APA transmises par voie dématérialisée et 

les transmettre aux agents en charge des dossiers. 

 

Assurer le remplacement de l’agent en charge de la plate-forme CLIC JURA SENIORS :  

 

- Réaliser une première analyse des demandes, 

- Apporter des éléments d’information aux usagers, 

- Saisir les demandes dans le logiciel  métier (logiclic) à destination des coordinatrices. Gérer le 

planning de rendez-vous des coordinatrices, 

- Tenir à jour les tableaux de bord concernant l’activité CLIC. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 CADRE STATUTAIRE 

 

      -    Cadre C – filière administrative 

      -    Recrutement par voie contractuelle – CDD de 11 mois. 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES 

 

- Respect de l’éthique, du secret professionnel, 

- Horaires variables suivant les horaires d’ouverture de l’accueil . 

 

 SÉCURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Travail en bureau, 

- Travail sur écran. 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES 
 COMPÉTENCES TECHNIQUES 

 

- Disposer de bonnes capacités d’accueil d’écoute, d’adaptation à des situations parfois complexes 

ou urgentes, 

- Posséder une bonne expression écrite et orale. 

 

 QUALITÉS 

 

- Sens des relations humaines 

- Discrétion et rigueur 

- Confidentialité 

- Autonomie et adaptabilité 

- Maîtrise de soi 

- Neutralité et objectivité face aux situations 

- Ponctualité, disponibilité et sens de la notion de service public 
 

SALAIRE ET AVANTAGES 
- Traitement indiciaire + régime indemnitaire 

- Prestations d’action sociale (chèques vacances, tickets restaurant…) 

- Crèche du personnel à Lons-le-Saunier 

- Amicale du personnel 
Nota Bené :  

 

Nous  vous  rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous  les candidats  

remplissant  les conditions  statutaires  requises, définies  par  le statut général  des  fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant  

statut général des  fonctionnaires  territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous  vous  rappelons  toutefois, 

qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs  handicapés  peuvent accéder à cet emploi. 

Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre 

candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».  

Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura. 

Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer par courrier à 

Monsieur le Président du Conseil départemental, à l’attention du Délégué à la protection des données, 17 rue Rouget de Lisle, 39039 

LONS-LE-SAUNIER. 


