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Direction des Ressources humaines 
 
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif  
CATEGORIE C  Filière administrative 
Poste n° 1463 
Quotité du poste : 100% 

CDD 6 mois  compter du 01/09 
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MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du responsable adjoint du service QVT-RS, assure la gestion 
administrative des droits à congés pour l'ensemble des agents de la collectivité, les informe sur leurs droits 
relatifs au temps de travail et veille au respect du dispositif. Il assure également l’assistance aux utilisateurs des 
logiciels de gestion des temps. 

ACTIVITES 
 

• Enregistre et met à jour le compte des agents dans le logiciel de gestion des temps ainsi que les plannings de travail (temps 

partiels, reports de congés,….)  

• Constitue les groupes de validation par direction et par service (rattachement des agents à un cadre valideur) et met à jour 
l’organigramme en fonction des modifications actées par le comité technique 

• Gère les situations spécifiques qui ne relèvent pas du logiciel (agents des collèges, TNC, TPT…)  

 

•Etablit toutes les attestations relatives au temps de travail ainsi que les billets congés annuels et abonnements de travail 
SNCF 

• Gère les demandes d'autorisations de cumul d'activités (enseignement, création d'entreprise,…) 
 

• Assure les fonctions de référent pour le logiciel Octime 

• Assure le paramétrage de l’outil afin de l’adapter aux règles générales 

•Développe des requêtes sur le logiciel pour faciliter le pilotage de la gestion des temps dans la collectivité 

• Assure la formation des encadrants et des agents à la pratique du logiciel et assure l’assistance utilisateurs 

• Participe à l’animation du réseau des correspondants Octime 
 

• Informe et conseille les agents et les responsables sur les droits à congés, le temps de travail, les autorisations d'absence et 
répond aux sollicitations quotidiennes, en direct, par téléphone ou par mail 

• Alerte sur les anomalies et propose des solutions ou des mesures en cas de non-respect des règles 

• Est garant du respect de la réglementation et des règles internes à la collectivité en matière de gestion des temps 

• Constitue une documentation réglementaire liée aux droits à congés et une documentation technique d'utilisation du logiciel 

• Met à jour les informations liées à la gestion des temps sur l’intranet DRH 

 

Spécificités 
• Peut être amené(e) à assurer des activités liées à la grève, les absences exceptionnelles, la convention de financement des 
CET. 

Compétences techniques: 

 

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

• Connaître le champ 
réglementaire relatif au temps de 
travail et au cumul d’activité dans 
la FPT 

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

• Elaborer des tableaux de bord 
et outils de suivi  

• Utiliser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

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

Compétences relationnelles: 
 

• Maîtriser les techniques d’accueil 
téléphonique et physique 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Savoir accompagner et conseiller 

• Collaborer avec l'ensemble des 
personnels 

• Savoir s’adapter à son public 

• Faire preuve de pédagogie 

• Savoir écouter 

• Savoir se rendre disponible 

• Préserver la confidentialité des 
échanges et des dossiers 

Compétences stratégiques: 
 

• S’adapter aux évolutions de la 
collectivité, des règles et du statut 

• Etre en mesure de traiter et de 
hiérarchiser les dossiers par degré 
d’importance ou d’urgence 

•Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  

• Veiller à la cohérence des 
actions/réponses 

• Savoir être réactif 

• Etre en mesure d’alerter lors 
d’un dysfonctionnement/sur un 
risque 

Liaisons hiérarchiques :  
DRH 

Responsable du service qualité de vie au 
travail et relations sociales (QVT – RS) 

Responsable adjointe du service QVT 
– RS  
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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 (1463) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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