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Direction des Ressources Humaines 

 

 

Gestion et suivi du plan de déplacement d’entreprise (PDE) en interne et en externe  
• Assurer le suivi des actions retenues au titre du plan de déplacements de 

l’établissement, animer et accompagner les groupes de travail, la direction et les 
comités techniques dans la conduite du projet  

• Assurer un suivi régulier des mesures mises en œuvre et proposer des mesures 
correctives ; 

• Informer, sensibiliser, accompagner et conseiller les agents sur l’offre de mobilité et 
solutions disponibles d’amélioration des déplacements 

• Assurer la gestion administrative et financière du dispositif PDE (offre vélos) 
 
 
Participation à différentes tâches administratives de la DRH :  

• Apporter un appui à l’ensemble des services de la DRH 
• Saisir et mettre en forme divers documents (rapports, courriers …)  
• Participer au suivi des dépenses et des recettes du budget RH : élaboration bons de 

commandes, engagements, titres de recettes…. 
• Participer à l’élaboration de bilans et enquêtes 
• Participer à la préparation et à l’organisation des Comités techniques 

 
 
 
 
 

Assistant(e) de gestion 
administrative 

en charge de la gestion du Plan 
Déplacement Entreprises (PDE) 

 

Sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines : 
 

• Assurer le suivi du Plan Déplacement Entreprises de l’Etablissement 
• Participer à la gestion et à l’organisation administrative de la DRH 

 

Savoirs 
Connaissance des pratiques de mobilité 
Techniques d’animation et de pédagogie, de 
coordination des acteurs - Techniques 
d’écoute, de négociation et de communication 
- Conception de supports d’animation, de 
sensibilisation, de communication - Tableaux 
de bord et outils de planification - Techniques 
rédactionnelles - Fonctionnement, activités et 
procédures de la Direction des Ressources 
Humaines et de Perpignan Méditerranée 
Communauté d'Agglomération - Techniques de 
Secrétariat - Maîtrise de l’expression écrite et 
orale - Règles d’orthographe, syntaxe et 
grammaire - Logiciels de bureautique 
Notions d’organisation et de gestion du temps 
Techniques de classement et d’archivage 
Techniques d’accueil -  Maîtrise des règles de la 
comptabilité publique 

Savoir-faire 
Animer – coordonner – communiquer de façon 
dynamique et orientée – négocier – écouter -– 
informer -  sensibiliser – conseiller - analyser - 
synthétiser – impulser – rédiger - planifier – 
organiser - utiliser l’outil informatique -  classer 
archiver - respecter la confidentialité en toute 
occasion – rendre compte  
                             
                            Savoir être 
Autonome - diplomate – fort sens relationnel – 
réactif – ouverture d’esprit – organisé – force 
de propositions – esprit d’équipe  - 
Respectueux  des obligations de discrétion et 
de confidentialité –   disponible 

 
Relations du Poste 

Internes :  la DRH – l’ensemble des agents de 
PMM – l’ensemble des directions – les élus      
Externes : partenaires institutionnels - les 
employeurs du territoire – les associations 
d’usagers – la population – les communes 
membres 
  
     Cadre statutaire et Temps de Travail 
Filière Administrative 
Catégorie B  
Cadre emploi des rédacteurs territoriaux 
 
Durée de travail : Temps complet 
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