
 

FICHE DE POSTE 

Assistant(e) 

 
Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution, soit directement 
après leur adoption soit postérieurement à leur entrée en vigueur dans le cadre d’un procès 
en cours (question prioritaire de constitutionnalité). Il contrôle également la régularité des 
élections présidentielle, parlementaires et des référendums. Il proclame le résultat de 
l'élection présidentielle et des référendums. 
 
Sous l’autorité du Président du Conseil constitutionnel, le Secrétaire général dirige les services 

administratifs de l’institution dont le service de la communication, le service informatique et 

le service de la documentation, qui regroupent une vingtaine d’agents, deux apprentis et cinq 

stagiaires. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité conjointe des chefs de service de la communication, informatique et de la 
documentation, l’assistant(e) est en charge d’assurer la logistique du service de presse et 
communication, informatique et documentation et des différentes tâches administratives qui 
en découlent, comme la gestion de l'agenda et du courrier, la préparation de dossiers en 
amont des réunions, le suivi des relations avec les tiers et des événements. 

Avec la préoccupation de la qualité des relations du Conseil constitutionnel avec ses 
interlocuteurs extérieurs, le titulaire du poste gèrera l’accueil téléphonique des journalistes et 
autres interlocuteurs du service presse & communication, les différents médias et 
prestataires. Il devra faire preuve de réactivité, de discrétion et avoir le sens de l'initiative.  

Dans le cadre d’événements institutionnels, l’assistant sera également amené à participer aux 
opérations de communication (diffusion des communiqués de presse, organisation de 
conférences de presse, opérations de relations extérieures etc…) 
 
En appui au service informatique, il devra assurer le suivi opérationnel de la relation-
fournisseur. Il sera le correspondant privilégié du service administratif et financier dans le 
circuit d’engagement et de facturation. Il mettra à jour les tableaux de bord des crédits et des 
contrats/marchés publics. 
 
En appui au service de la documentation et de l’aide à l’instruction, il devra assurer le suivi des 
activités contentieuses par la tenue de tableaux de bord et du calendrier. Il sera un 
interlocuteur de référence interne et externe pour la gestion des stagiaires juridiques, en 
particulier de la veille sur les colloques et manifestations scientifiques. Il participera à la mise 
en forme des produits du service dans le cadre de la veille juridique. Il sera le référent de la 
gestion administrative du service. Un soutien aux tâches de la bibliothèque, à l’alimentation 
des bases de données pourra également être demandé, ainsi que la gestion annuelle du 
secrétariat du prix de thèse.  
 
 



ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

1- Tâches prioritaires communes aux trois services 
 
Suivi budgétaire/ factures des trois services  
- Le collaborateur a en charge le suivi budgétaire : devis, factures et bibliothèque des contrats 
en lien avec le service administratif et financier (SAF).  
 
Assistance 
- Assurer les tâches d’assistant courantes : tenu d’agenda, prise de rendez-vous, prise de 
notes et compte rendus ; suivi du budget 
 
Réalisation de documents  
- Effectuer la diffusion des documents de communication en amont des réunions 
- Intégration de contenus sur le site internet et de gestion de la connaissance (logiciels Drupal 
et Confluence) 
 
Événements et manifestations institutionnelles 
- Assurer l’organisation matérielle et logistique de différentes manifestations (réunions 
internes et externes, conférences de presse, manifestations accueillant du public, opérations 
de relations publiques etc…)  
 
Relations avec les visiteurs 
- Accueil téléphonique, filtrage  
- Accueil des visiteurs 
 
Partenaires extérieurs 
- Suivi de dossiers en relation avec les fournisseurs (devis fournisseurs, validation de BAT par 
la hiérarchie) 
 
2 – Tâches prioritaires spécifiques au service de la communication 

Réalisation de documents  
- Concevoir et mettre en forme des documents (revues de presse, fichiers presse, dossier de 
presse, documents print et dématérialisé, goodies…) 
 
Relations avec la presse et des visiteurs 
- Valoriser l’image du Conseil auprès des médias 
- Accueil téléphonique, filtrage  
- Accueil des visiteurs 
- Relances de journalistes pour les conférences de presse 
- Participation aux actions de communications notamment pour l’organisation de conférences 
de presse (envois de communiqués de presse aux rédactions, accréditations par retour de 
mails, accueil de la Presse…) 
- Création de revues de presse pour la préparation des déjeuners de Presse 
- Envoi du rapport d’activités  
 
3 – Tâches secondaires 
 
- Classement et archivage 



 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

•  Anticipation 
 

• Sens de la communication • Maîtrise de Word, Excel et des 
outils « web » 

• Réactivité 
 

• Etre à l’écoute • Anglais apprécié 

• Etre polyvalente • Faire preuve de discrétion   Environnement presse pour 
identification des 
interlocuteurs 

• Respect des délais 
 

• Sens des relations humaines 
et faire preuve de diplomatie 

• Droit administratif 

• Etre autonome • Sens de l’organisation • Aptitude au pilotage de bases 
de données et de tableaux de 
bord. 

• Analyse et discernement  • Gestion budgétaire et 
comptable publique 

• Capacité à hiérarchiser les 
urgences, à entretenir les 
relations avec les médias et 
les prestataires des services 

 • Suivi de contrats/marchés 
publics 

• Capacité à gérer 
simultanément plusieurs 
activités 

 • Techniques d’organisation 

 

EMPLOI TYPE  

 

Gestionnaire instructeur administratif –  assistante/assistant 

 

Poste ouvert, pour une durée de trois ans renouvelables : 

-Par voie de détachement aux agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, 

hospitalière) de catégorie B ; 

-Aux contractuels titulaires d’un diplôme de niveau IV, Bac Gestion-administration et 

bureautique.  

 

Une expérience d’au moins 3 ans au sein d’une administration ou d’un ministère ou d’un 

établissement public est souhaitée. 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Poste à pourvoir : Avril 2021 

Date limite de candidature : 15 Mars 2021 

Lettre de candidature et CV à adresser à :  Madame La cheffe du service de communication, 

Sylvie Vormus   

Contact : RH@conseil-constitutionnel.fr  

mailto:RH@conseil-constitutionnel.fr

