
 
 

3 mai 2021 
 

Fiche de poste 

Directeur / Directrice  adjoint (e) 

 

Nom du (de la) titulaire du poste :  

Rattachement hiérarchique : Directeur Général 

Nombre de personnes encadrées (le cas échéant) : 2 assistantes 

 

1. Missions : 

 

           Participe, sous l'autorité du directeur général des services et en lien avec le premier Vice-président, au 

processus de décision, à la définition d'une ligne stratégique et à sa mise en œuvre 

 

2. Activités principales : 

 

 Veille au respect des objectifs fixés par le DG et lui en rend compte 

 Participe et accompagne les évolutions organisationnelles, managériales et ressources humaines  

 Pilote des projets ou dossiers transversaux 

 Suit, avec la chargée de mission, l’ensemble des questions liées à la fonction publique territoriale  

 Participe et intervient au nom de l’AMF dans les réunions extérieures (ministères, partenaires, …) 

 Anime, coordonne et contrôle l’activité des différents départements opérationnels  

 Participe à la politique de communication de l’AMF (direction adjointe des publications et des sites, validation 

des contenus) 

 Assure la préparation et le suivi des réunions des Bureaux et du Comité directeur 

 En lien avec les départements, prépare et suit les travaux du CNEN 

 Contribue à la préparation, au suivi de l’organisation et au déroulement des différentes séquences du Congrès 

 Collabore à la préparation du rapport annuel d’activité de l’AMF, assisté du chef du service Communication 

 Développe et anime le réseau des associations professionnelles de fonctionnaires territoriaux 

 

3. Activités exceptionnelles : 

 Intérim du DG en cas d’absence 

 Suivi des dossiers AD impliquant plusieurs services, en lien avec la directrice de l’action territoriale 

 

4. Compétences requises (techniques, organisationnelles et comportementales) : 

 

 Niveau Bac +5 

 Très bonne connaissance des communes et EPCI 

 Expérience managériale 

 Qualités d’analyse et de synthèse 

 Qualités rédactionnelles et d’expression orale 

 Grande disponibilité 
 

5. Conditions particulières (le cas échéant) : / 

 


