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Intitulé du poste : Assistant/e administratif/ve auprès de l’UDAP de 
l’Ain (F/H)

CDD
3 mois à compter de septembre/octobre
Quotité de temps de travail  130 heures 
mensuelles
Taux horaire 11,51 €

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Affaires Générales

Emploi(s) Type : ADM002

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l'Ain
23 rue Bourgmayer
01000 Bourg en Bresse

Missions et activités principales :
L’Unité  Départementale  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine  participe  à  la  promotion  de  la  qualité
patrimoniale, architecturale et urbaine. Elle veille à la préservation et à la mise en valeur des espaces
protégés. Avec les autres services de l’État en région, elle participe à la gestion des sites et paysages, à
l'aménagement  du  territoire  et  aux  réglementations  concernant  l'environnement,  l'urbanisme  et  le
renouvellement urbain, dans un objectif de qualité durable des espaces urbains et naturels.

Dans le contexte d’un surcroît d’activité en matière de demandes au titre du droit des sols et de la mise en 
œuvre de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, placé(e) sous l’autorité directe du chef de 
service, le/la titulaire du poste assurera les missions suivantes :
- saisie dans l’application métier Patronum de dossiers d’urbanisme (informations concernant les 
demandeurs et les parcelles concernées), repérage de la demande sur une cartographie, préparation des 
servitudes concernées, répartition des dossiers papiers entre les instructeurs du service ;
- en lien avec les deux assistantes administratives du service, classement et rangement des dossiers 
monuments historiques (Pérouges, Bourg-en-Bresse par exemple), dossiers des communes, d’urbanisme, 
photos. Préparation d’élimination de pièces, organisation par pochettes etc..  ;
- divers travaux de secrétariat (mise à jour de documents, mise en page de fiches destinées au public 
etc..).

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques :
- maîtrise des applications métiers (Gestauran, Agregee, Patronum notamment) et des outils bureautiques
(word, excel, agenda et messagerie (outlook)
- connaissance des pratiques de rédaction administrative
- connaissances des techniques de communication écrite et orale
- capacité de lecture des représentations dans l’espace (plans de situations, de masse…)
- connaissance de l’environnement professionnel d’une UDAP (missions et activités, réglementation liée 
aux espaces protégés, interlocuteurs…).

Savoir-faire :
- accueillir, réceptionner et transmettre les sollicitations ou informations, vérifier, donner suite et rendre 
compte
- enregistrer, classer des documents (format papier / numérique), archiver
- qualités rédactionnelles
- comprendre et savoir appliquer une réglementation (niveau débutant, formation au sein du service)
- savoir communiquer et s’adapter aux différents interlocuteurs, internes ou externes

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
AVIS DE VACANCE DE POSTE

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues
comme travailleur.euse handicapé.e

 



Savoir-être :
- goût pour le travail en équipe 
- sens des relations humaines
- être rigoureux/se et organisé/e
- faire preuve de discrétion
- être autonome

Environnement professionnel :

L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain comprend :

1 AUE cheffe de l’UDAP
1 AUE adjointe 
2 techniciens des services culturels et bâtiments de France 
2 adjointes administratives 

         Liaisons hiérarchiques : sous l’autorité directe du chef de service et de son adjointe.
         Liaisons fonctionnelles : avec les deux secrétaires du service.
Relations internes : équipe technique et secrétariat, direction et autres services du pôle ou de la DRAC
Relations externes : collectivités, élus, professionnels du BTP, tout public.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
- délais de réponse contraints ;
- très grande rigueur liée à l’aspect réglementaire des dossiers à saisir ;
- adaptabilité et polyvalence en cas de nécessité de service.
Profil du candidat recherché (le cas échéant) :

Qui contacter ?

Les candidatures doivent être adressées auprès de mesdames Laurence Reveil, adjointe de la 
responsable du service des ressources humaines par courriel : laurence.reveil@culture.gouv.fr 

Date de mise à jour de la fiche de poste : juillet 2022
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