
 

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

 

Date de validation DRH : 28/06/2022 
 
 

Direction du Développement 
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif tous grades 
CATEGORIE C Filière Administrative 
Poste n° 878 - Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : CAD 

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 de mise en concurrence et la disponibilité des crédits 

 Crée un tiers dans le logiciel financier, demande la création des natures comptables, codifie les marchés, engage les 
crédits en vérifiant la nature comptable 

 Prépare la commande, l’ordre de service ou le dossier (subventions, maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage…) 

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, révision de prix, règlements spécifiques…) 

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

 Prépare le lien avec les fiches patrimoniales pour les imputations concernées 

 Met à jour les tableaux financiers  

Suivi administratif 

 Assure l’accueil physique et téléphonique des partenaires et correspondants des chargés de mission du service  

 Assiste la directrice, le directeur adjoint et les chargés de mission dans la gestion de leur agenda, dans la planification 
et la préparation des réunions, et dans le suivi administratif (gestion des congés, absences, …) et des activités de l’équipe 

 Assure le secrétariat et la gestion et le suivi des rapports administratifs liés à l’activité du service 

 Est chargé (e) du traitement du courrier entrant dans la direction (enregistrement, tri, diffusion) et sortant (chrono, 
copies, envoi) en lien avec la secrétaire du service des coopérations territoriales 

 Procède, avec la participation de l’ensemble de la direction, au classement et à l’archivage des dossiers (informatiques, 
papier) dans le respect des règles d’archivage et en collaboration avec le service des archives départementales 

 Assure le suivi logistique de la direction (commandes de fournitures, réservation de salles et de véhicules, frais de 
déplacements…) en lien avec la secrétaire du service des coopérations territoriales 

Condition d’exercice 

 Est amené à remplacer la secrétaire du service des coopérations territoriales en cas d’absence 

Compétences techniques : 

•  Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la collectivité  

• Connaître le cadre réglementaire lié 
à son domaine d’activités 

•  Connaître les principes d’exécution 
budgétaire 

•  Connaître les règles de la 
comptabilité publique 

•  Rédiger des courriers simples 

•  Maîtriser les techniques de 
secrétariat (frappe, classement, 
archivage…) 

•  Savoir utiliser des outils de suivi 
● Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

● Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 

•  Utiliser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet) 

Compétences relationnelles : 

 

• Etre en mesure de travailler 
en équipe 

• Savoir créer un climat et une 
relation de confiance 

• Etre capable de collaborer 
avec les services et les 
interlocuteurs externes 

• Faire preuve de diplomatie 

• Savoir écouter 

• Savoir faire respecter les 
règles et les échéances 

• 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 
 Alerter sur les risques, 

dysfonctionnements ou 
les urgences à traiter 
• Savoir être réactif 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur général adjoint DGA 
Territoires 
Directeur.rice du 
Développement 
Liaisons fonctionnelles : 
Responsable du pôle 
ressources 
Directeur.rice Adjoint du 
Développement 

MISSION : sous l’autorité de la directrice du Développement et en lien fonctionnel avec le directeur adjoint du 
développement et le responsable du pôle ressources, il.elle assure la gestion financière et administrative des dossiers du 
service Economie et Attractivité (enseignement supérieur, ESS, agriculture, tourisme, …). 
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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 (878 ) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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