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LE GHT NOVO RECHERCHE UN ADJOINT ADMINISTRATIF  

AU SEIN DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS ET DE LA DIRECTION DES ACHATS ET LOGISTIQUE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un poste d’Adjoint Administratif à temps plein sera prochainement vacant au sein de la Direction du 
Patrimoine et Investissements Immobiliers et de la Direction des Achats et Logistique. 

 

 
Missions générales relatives à l’assistanat : 
 
-Du Directeur du Patrimoine et Investissements Immobiliers 
-Du Directeur des Achats et de la Logistique  
 
Gestion du Courrier entrant et sortant des deux directions : 

- Tri, diffusion aux personnes concernées et enregistrement dans Excel des courriers 

importants   

- Frappe, rédaction et mise en forme des courriers des deux directions avec traçabilité des 

envois  

Gestion des appels téléphoniques :  
- Filtrage des appels des deux directeurs   

- Gestion des appels, dispatching et prise de message le cas échéant pour les deux directeurs 

et l’encadrement supérieur des deux directions. 

 
Accueil physique des rendez-vous   
 
Gestion des agendas :   

- Des deux directeurs 

- Des Ingénieurs et cadres des deux directions    
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Organisation des réunions des deux directions : 
- Organisation, centralisation des CR et diffusion  

- Constitution des dossiers pour les Directeurs pour les réunions auxquelles il participe y 

compris pour les instances (CTE, CHSCT, Conseil de surveillance, Directoire…) et préparation 

des dossiers avant les réunions de chantiers (classeurs, plans, ...)  

- Staffs de Direction, participation au staff, prise de notes, rédaction compte rendu et diffusion 

- Rédaction de PPT dans le cadre de présentation de projet 

 
 
Missions spécifiques : 
 
- Constitution des dossiers pour dépôt en Mairie, en X exemplaires pour demandes de :  

- Permis de construire 

- Toutes demandes de modifications de permis  

- Permis de démolir  

- Demandes de travaux diverses   

- Traçabilité informatique et papier le cas échéant des dossiers des deux directions et organisation du 
serveur de la Direction technique, travaux et sécurité incendie.    
 
-Gestion du personnel :  

- AGILTIME/ECONNECT et gestion des congés des cadres des deux directions  

- Etablir le planning prévisionnel des congés annuel de l’encadrement supérieur et directeurs 

des deux directions GHT. 

- Mise en signature du tableau mensuel des heures supplémentaires au Directeur technique, 

travaux et sécurité incendie.  

- Mise en signature du tableau mensuel des heures supplémentaires et renvoi aux cadres 

concernés pour saisie dans AGILTIME/ECONNECT pour la Direction achat, logistique.  

-Gestion des réservations de l’ensemble des salles de réunion du CHRD 
 
-Passage des commandes de papeterie pour la direction technique, travaux et sécurité incendie. 
 
-Gestions des déclarations d’assurance dommage aux biens du CHRD et du GHIV et du GHCPO.  
 
-Gestion des demandes de course par les services. (En binôme en cas d’absence : les gestionnaires).  
 
-Régie menue dépense : responsable et liquidation de la régie.   
 
-Régie chèques de Noël : organisation, distribution, lien avec la trésorerie et la DRH.   
        
-Autres :  
  
Binôme congés :   

- Avec le secrétariat DG pour les lignes téléphonique et gestion des RDV.  

- Le courrier repris par les gestionnaires achat. 
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Qualités professionnelles et savoir-faire requis : 
 
• Aisance rédactionnelle (rédaction de notes, compte-rendu, …)  
• Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint  
• Discrétion  
• Respect du secret professionnel  
• Rigueur et sens de l’organisation  
• Maîtrise de soi  
• Savoir gérer les imprévus  
• Hiérarchiser les priorités  
• Adaptabilité  
• Adapter sa communication à ses interlocuteurs et faire preuve d’aisance relationnelle  
• S’exprimer aisément vis-à-vis d’interlocuteurs divers 
 

 
Horaires : 
 
Du lundi au vendredi, 9h00 – 17h00 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 

Si vous  êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et 
lettre de motivation) : 

 
Monsieur Christophe PERENZIN,  

Directeur du patrimoine et des investissements immobiliers  
christophe.perenzin@ght-novo.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:christophe.perenzin@ght-novo.fr

