Définition de fonction

Emploi d’assistant(e) fibre optique

01 RAISON D’ETRE
L’assistant(e) fibre optique a pour mission principale d’apporter le support administratif à l’ensemble des
techniciens en charge du suivi des travaux fibre piloté par le SIEA

02 RATTACHEMENT FONCTIONNEL
Responsable Assistantes N+1
Directeur des Opérations N+2

03 MISSIONS / ACTIVITES
Missions opérationnelles
▪ Gérer les demandes externes
o Traiter les courriers entrants
o Dégrossir techniquement et/ou financièrement la demande pour faciliter la décision sur la
suite à donner aux diverses demandes
o Rédiger les courriers sortants
▪ Tenir à jour les logiciels de suivi du système d’information travaux
o Mise à jour des logiciels à chaque étape du dossier
o Elaboration des fiches de calculs des ratios par rapport au taux de pénétration (suite ou
non à donner aux dossiers)
o Elaboration des plans de financement et conventions
o Traitement et suivi des devis et factures entreprises, notifications et bons de commandes,
projets de décomptes, financements, OS, opérations de réceptions
o Organiser le classement papier dans le Kardex
o Organiser le classement des dossiers électroniques
▪ Organiser et gérer l’archivage
▪ Gérer la relation avec les tiers et les assurances dans le cadre des sinistres
▪ Validation et mise en signature des chiffrages, devis et factures des concessionnaires
Missions secondaires
▪ Et toutes autres missions en lien avec le pôle assistantes

04 COMPETENCES ATTENDUES
− Compétences rédactionnelles
− Maîtrise des outils bureautiques
− Sens de l’organisation
− Intégrité et rigueur
− Sens de l’équipe et du relationnel
− Une connaissance des collectivités territoriales et des travaux de fibre optique serait un plus
05 FORMATION ET EXPERIENCE
Bac à Bac +2

06 PARTIES PRENANTES
L’assistante Fibre Optique du service travaux exerce son activité en relations avec :
• Les Elus
• Les fournisseurs du SIEA
o Entreprises chargées de la MOE et des travaux
• Les agents du SIEA
o Responsables de zone / Experts travaux fibre
o Service comptabilité / Service Ressources (pour le suivi des sinistres)
• Les institutions en lien avec le SIEA
o Direction Départementale du Territoire
o Conseil Départemental
o Centre des impôts
o Les concessionnaires

07 CONDITIONS D’EXERCICE DE L’EMPLOI
Rattaché au siège du SIEA
Conditions de mobilité : Aucune
Horaires : en vigueur dans l’entreprise
Poste à pourvoir au plus vite

