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ACTIVITES ADMINISTRATIVES A CARACTERE TECHNIQUE 
 
 

Tâches principales 

Autonomie 

Seul 
En 

participation 

§ Rédaction de messages et de courriers professionnels simples liés  à l’activité 
courante de la structure £ £ 

§ Saisie et mise en forme de courriers, notes, comptes-rendus £ £ 

§ Saisie, réalisation, mise en forme de tableaux et d’états chiffrés £ £ 

§ Renseignement de formulaires £ £ 

§ Production, contrôle et codification de documents £ £ 

§ Traitement du courrier entrant, préparation et suivi des envois £ £ 

CONDITIONS D'EXERCICE 

Contexte au sein de l'organisation (structure, opération, processus, lieu, situation…) 
Ces tâches peuvent s’exercer dans différentes structures (services, unités, …) selon le type d’organisation. 

Données de métier (informations, consignes, chartes, règles, normes, …) 
Les normes de présentation des documents en vigueur dans l’organisation (chartes graphiques et usages) Les modes 

opératoires ou la documentation technique 

Les consignes et instructions particulières (contraintes de temps et de procédures, planning, dispositions juridiques, 

règles de confidentialité, etc.) 
Les conditions d’acheminement du courrier. 

Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 
Le poste de travail équipé d’un matériel informatique connecté au réseau de l’organisation et accédant à une gamme de 

logiciels et interfaces bureautiques standards, d’un progiciel de gestion intégré ou de logiciels de gestion commerciale et 

comptable. 
Les outils de communication de l’organisation. 

Le matériel utilisé dans le traitement du courrier. 
Liaisons fonctionnelles (ou relations) 

À l’interne : le supérieur hiérarchique, le personnel de la structure, des autres structures. 
À l’externe : ponctuellement, avec les partenaires de l’organisation et sous le contrôle du supérieur hiérarchique. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 

· Les textes rédigés et présentés respectent les règles d’orthographe et de 
grammaire 

· Les documents sont réalisés dans le respect des normes de présentation avec une 
bonne lisibilité 

· Les documents sont réalisés dans le respect des délais 
· Les informations manipulées sont mises à jour, les données saisies exactes et les 

résultats fiables 
· Le mode d’envoi est respecté et l’affranchissement est exact 
· La confidentialité est respectée 
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES A CARACTERE ORGANISATIONNEL 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Contexte au sein de l’organisation (structure, opération, processus, lieu, situation…) 
Ces tâches peuvent s’exercer dans toute structure (service, unité, …) de l’organisation ainsi que dans des lieux ouverts au 
public (espaces d’accueil, salles d’attente, salles de réunion…). 

Données de métier (informations, consignes, chartes, règles, normes, …) 
Les procédures de réapprovisionnement, de suivi des stocks et de signalement des dysfonctionnements (d’alerte, de 
sécurité…). 
Les cahiers ou registres de maintenance, les annuaires des prestataires de services technique et de maintenance. 
Les consignes du responsable en référence aux principes ergonomiques, aux règles d’organisation internes, à la charte de 
qualité et textes réglementaires s’appliquant à l’accueil et à l’aménagement de l’espace de travail. 
Les plannings (réunions, réservation des salles et des matériels) et les agendas. 
Les procédures et (ordres) plans de classement de l’organisation. 

Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 
Le poste de travail équipé d’un matériel informatique connecté au réseau de l’organisation et disposant d’un logiciel de 
navigation et de messagerie, des logiciels et interfaces standards. 
L’espace de travail ou d’accueil doté d’équipements de communication, de bureautique et de reproduction et d’autres 
matériels destinés aux usagers de l’espace. 
Les supports et fournitures de sauvegarde, les matériels spécifiques au classement et mobilier de rangement 

Liaisons fonctionnelles (ou relations) 
À l’interne : le supérieur hiérarchique, le personnel du service de maintenance et le personnel des autres structures de 

l’organisation 

À l’externe : ponctuellement, les prestataires des services de maintenance, sous le contrôle du supérieur hiérarchique 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 

· Les documents de suivi des stocks sont mis à jour et sont fiables 
· La commande est établie, les fournitures et consommables sont réceptionnés et 

contrôlés 
· Les ruptures de stock sont évitées ou signalées 
· Les dysfonctionnements dans les équipements sont repérés et signalés 
· Les dossiers sont ordonnés et leur contenu actualisé 
· Le tri des fichiers et des messages est effectué 
· La sécurité et la confidentialité sont respectées 
 

Tâches principales 

Autonomie 

Seul 
En 

participation 

§ Suivi et approvisionnement des stocks de fournitures et de consommables de la 
structure £ £ 

§ Contribution au maintien en état de fonctionnement des équipements disponibles £ £ 

§ Mise à jour et rangement des dossiers £ £ 

§ Enregistrement et sauvegarde des documents et dossiers numériques £ £ 

§ Gestion du courrier électronique £ £ 

§ Repérage de la circulation d’informations, de documents au sein de la structure £ £ 
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES A CARACTERE RELATIONNEL 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 

Contexte au sein de l'organisation (structure, opération, processus, lieu, situation…) 
Ces tâches s’exercent dans toute structure de l’organisation (service, unité, …) ou dans les lieux ouverts au public, en 
situation d’accueil en face à face ou à distance, avec un interlocuteur éventuellement étranger. 

Données de métier (informations, consignes, chartes, règles, normes, …) 
Les consignes du supérieur hiérarchique 
Les usages et procédures de communication interne 
L’organigramme et l’annuaire interne 
Les procédures (charte d’accueil…), les usages en vigueur dans l’organisation et les consignes de sécurité 
Le registre des entrées/sorties (visiteurs…) 

Environnement numérique, équipements (informatique et autres) 
Le poste de travail équipé d’un matériel informatique en réseau et disposant de logiciels et interfaces standards 
Les supports d’affichage (panneau, écran, tableau…) 
Le matériel de prise de notes 
Les outils de communication de l’organisation 
La signalétique (panneau d’orientation, badges…) 

Liaisons fonctionnelles (ou relations) 
À l'interne : le supérieur hiérarchique, le personnel de la structure, des autres structures 
À l'externe : les clients, les usagers, les visiteurs 
 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 
· Les informations transmises sont conformes aux consignes reçues, elles sont 

exactes, précises et formulées dans un vocabulaire adapté 
· Les destinataires sont informés dans les délais 
· Le supérieur hiérarchique est informé du résultat de la tâche confiée et des difficultés 

rencontrées 
· L’interlocuteur est identifié et accueilli courtoisement 
· La demande de l’interlocuteur est comprise (y compris lorsqu’elle est formulée en 

langue étrangère) et traitée efficacement 
· Le message émis en langue étrangère est compris par l’interlocuteur 
· L’identité et l’image de marque de l’organisation sont respectées 

 
 

 
 
 
 

Tâches principales 

Autonomie 

Seul 
En 

participatio
n 

§ Recueil des consignes de travail £ £ 

§ Information des membres de la structure £ £ 

§ Restitution vers le supérieur hiérarchique du travail réalisé, des problèmes 
rencontrés £ £ 

§ Diffusion de documents internes £ £ 

§ Accueil des visiteurs, réception téléphonique des clients et des usagers, en français 
[ou en langue étrangère] £ £ 


