
Direction Départementale de la Protection des Populations de la VENDEE

Offre d’apprentissage 

Secrétariat

 Service : Concurrence Consommation et Répression des Fraudes (CCRF)
 Responsable hiérarchique direct : Camille LACOUR

OBJECTIF DU POSTE / MISSIONS / COMPETENCES
OBJECTIF DU POSTE
(DOMAINES)

Contribuer au bon déroulement des activités d’un service en assurant des
fonctions  d’assistance  technique  pour  le  compte  d’un  ou  plusieurs
managers et de leurs collaborateurs pouvant aller jusqu’à l’assistance de
gestion de proximité

MISSIONS
(ACTIVITES 
PRINCIPALES)

Accueil téléphonique et physique (0,1)
Traitement  du  courrier  arrivée/départ  CCRF  sur  logiciel  spécialisé :
enregistrement,  montage  dossiers,  répartition,  classement  et  archivage
(0,2)
Gestion de la logistique et des moyens matériels du service CCRF (0,2)
Classement de la Documentation CCRF (0,1)
Relevé hebdomadaire des thermoboutons (0,2)
Export Telecertex (0,1)
Interim pour un autre service de la DDPP en cas de besoin (0,1)

AUTRES ACTIVITES 

Champs relationnel du 
poste

Rester  en  lien  avec  le  chef  de  service  notamment  pour  tout  ce  qui
concerne le travail de secrétariat
Gérer le secrétariat 

En cas de besoin ponctuel urgent, de crise ou d'alerte, tout agent pourra, 
dans l'intérêt du service public, être amené à assurer, sur demande de la 
direction, d'autres missions relevant de la compétence de son ministère 
d'origine et/ou de tutelle fonctionnelle

COMPETENCES CONNAISSANCES SAVOIR-FAIRE
Environnement administratif et 
institutionnel
Techniques d’accueil
Techniques du domaine d’activité

Accueillir
Applications informatiques 
spécifiques
Archiver
Mettre en forme un document
Outils informatiques collaboratifs
Traitement de texte

 Environnement professionnel (composition/missions du service)
    La DDPP comprend environ 120 agents répartis au siège à la Roche sur Yon et sur 5 secteurs d’abattoirs 

 Personne à contacter
   secrétaire de direction Mme Véronique Geay véronique.geay@vendee.gouv.fr   02.51.47.12.64 

Direction Départementale 
de la Protection des Populations
185, boulevard du Maréchal Leclerc
85 020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. : 02 51 47 10 00 – Mail : plan10000@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr


	Direction Départementale de la Protection des Populations de la VENDEE
	OBJECTIF DU POSTE / MISSIONS / COMPETENCES

