
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management - Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Finances 

 
 

Fiche métier validée par DGA DIRESS le 23/01/2013 
Fiche de poste validée par la DRH le 08/07/2022 

 

 

 

 

Direction générale adjointe aux Solidarités 
Pôle ressources 
 
 
 
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème et 1ère classe 
CATEGORIE C Filière administrative 
Poste n°753 - Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : NON 
 
 

Agent de gestion financière et administrative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 
Gestion des engagements 

 Vérifie l’application des règles départementales concernant la prise en charge des dépenses des assistants 
familiaux et la disponibilité des crédits 

 Crée un tiers dans le logiciel financier, engage les crédits en vérifiant la nature comptable 
 
Gestion des liquidations et suivi des crédits 

 Vérifie la complétude des pièces justificatives de la dépense/recette et l’application des règles financières, 
juridiques et comptables (service fait, délai de paiement, règlements spécifiques,…) 

 Liquide la dépense ou la recette jusqu’à la prise en charge par le service des Finances  

 Met à jour les tableaux financiers et de suivi d’activité 
 
Suivi administratif 

 Effectue l’ensemble du traitement administratif lié à l’activité (rédaction et suivi des courriers relatifs aux 
commandes et aux dépenses) 

 Accueille et renseigne par téléphone et physiquement les partenaires externes (fournisseurs et prestataires et 
internes (assistants familiaux, cellules administratives ASE des territoires, DIFAJE et paierie départementale) 

 Classe et archive les pièces comptables et les dossiers liés 

 Diffuse les bonnes pratiques financières et juridiques auprès des cellules administratives ASE des territoires. 
 

Compétences techniques : 
● Connaître l'organisation et 
les circuits de décision de la 
collectivité 

• Connaître le cadre 
réglementaire lié à son 
domaine d’activité  
● Connaître les principes 
d'exécution budgétaire 
Connaître les règles de la 

comptabilité publique 

 Rédiger des courriers 
simples 
● Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 
● Maîtriser les logiciels 
spécifiques du service/de 
l’activité (Grand Angle, 
FermeASE) 
• Utiliser les outils de 

Compétences relationnelles : 
● Etre en mesure de travailler en 
équipe 
● Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs externes 
● Préserver  la confidentialité des 
échanges et des dossiers 

Compétences stratégiques : 
● Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
 Etre autonome dans l’organisation 
et l’exécution de son travail 

• Avoir le sens des responsabilités 
● Etre  en mesure d’alerter lors d’un 
dysfonctionnement 
 

 
 

Liaisons hiérarchiques : 
DGA Solidarités 
Responsable du pôle Ressources 
Responsable de l’unité exécution 
financière et SI Social 
Liaisons fonctionnelles : 
Direction Enfance Famille et Santé 
Publique 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 

MISSION : sous l’autorité du responsable de l’unité exécution financière et SI Social du pôle ressources de la DGA 
Solidarités, assure l’exécution des recettes et dépenses dans le cadre des orientations votées par l’assemblée 
départementale et en application de la nomenclature de la comptabilité publique et des règles en vigueur (cahier 

pratique des assistants familiaux). Le périmètre d’activité au sein de l’unité exécution financière et SI Social concerne 
les assistants familiaux, les établissements et services de l’ASE hors département, les jeunes majeurs, les mineurs 
étrangers isolés. Pour le traitement des recettes, l’activité concerne la gestion des participations familiales aux 

dépenses d’ASE et les remboursements CAF et CPAM. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (753) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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