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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE (DIRLOG) 
 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, 
rédacteur principal de 1ère classe 
CATEGORIE B - filière administrative 
Résidence administrative : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - Nancy 
N° de poste : 1137 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 3 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : NON 

Assistant.e de gestion administrative et financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Activités administratives 

• A le souci et veille activement à la bonne diffusion de l’information au sein du service, entre l’assistant(e) et le responsable 
du service et avec les partenaires 

• Est responsable en lien avec le/la responsable de service de l’Intranet DIRLOG, est rédacteur.trice Intranet 

• Accueille le public, tient à jour les plannings des équipes et du responsable de service, et permet la tenue de réunions par la 
recherche de dates et de lieux 

• Procède à la conception et à la gestion du classement des documents de service et gère les besoins en matériels 

• Conçoit et rédige des courriers, et effectue des comptes rendus de réunion 

Activités financières 

 Assure le suivi des lignes budgétaires et réalise des analyses de coûts de prestations 
 Assure le suivi des contrats et des marchés relatifs aux activités du service et le suivi administratif après notification (litige 

sur prestation ou sur facturation) 
 Effectue le contrôle des factures et des mémoires, le contrôle arithmétique et veille au respect des règles de la comptabilité 

publique 
 Met en place, en lien avec le responsable du service, des outils d’analyse concernant l’ensemble des activités et des 

dépenses du service 
 Crée et met à jour les tableaux de bords 

Conditions et contraintes d’exercice 

 Effectue des taches logistiques récurrentes comme le suivi administratif de la préparation d’un exercice général 
d’évacuation, la gestion des badges en lien avec le.la référent.e du pôle accueil 

 Assiste le responsable de service dans les activités de la fonction courrier en lien avec le.la référent.e de l’équipe courrier 
(ouverture/fermeture de boîtes postales, commande de timbre,…) 

 Assure des missions spécifiques à la demande : mise en place de matériels, renfort au pôle accueil,… 
 Participe au bon fonctionnement du service en créant du lien et en participant à la fluidité des informations 
 En cas d’absence, travaille en complémentarité avec d’autres secrétariats de la direction, en binôme voire en trinôme, et en 

cas d’urgence, assure le secrétariat de la direction adjointe 
 Est guide d’évacuation 

Compétences techniques : 

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

• Connaître les principes de la 

comptabilité publique 

•  Connaître la réglementation 
relative aux marchés publics 

• Maîtriser les techniques de 

secrétariat (frappe, classement, 
archivage,…) 

•  Rédiger des écrits 

professionnels (rapports, notes 
de synthèse, notes 
techniques,...) 

• Savoir élaborer et exploiter des 

tableaux de bord  

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook) 

•  Maîtriser le logiciel financier 

Grand Angle 

• Maîtriser le logiciel Xfactures® 

Compétences relationnelles : 

• Savoir gérer des interlocuteurs 
difficiles avec courtoisie et 
fermeté 

• Préserver la confidentialité des 

échanges et des dossiers 

• Faire preuve de diplomatie 

• Savoir se rendre disponible 

• Etre en mesure de travailler en 

équipe 

• Savoir faire respecter les 
règles, les échéances. 

• Promouvoir l’image de la 

direction/du service auprès des 
interlocuteurs 

Compétences stratégiques : 

• Faire preuve de rigueur dans 

l’organisation de son travail 

• Être autonome dans 

l’organisation et l’exécution de 
son travail.  

• Savoir anticiper 

• Être capable de prendre des 

initiatives 

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

• Filtrer à bon escient les appels 

téléphoniques 

• Transmettre fidèlement les 

messages et attirer l'attention 
sur un problème éventuel 

• Alerter sur des 

dysfonctionnements ou des 
urgences à traiter 

MISSION : sous l’autorité du/de la responsable de service Fonctionnement Interne, Accueil et Documentation (FIAD), 
l’assistant.e de gestion administrative et financière est chargé.e d’assurer le secrétariat du FIAD ainsi que le suivi financier du 
service. 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de la logistique 
Responsable du service FIAD 
Liaisons fonctionnelles : les services du CAD, 
les équipes du service FIAD, les DTFR 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président 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 (1137) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 14/09/2020 
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