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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 

CADRE D’EMPLOI : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 

1ère classe 

CATEGORIE B Filière administrative 
Résidence administrative : Conseil départemental 54- Nancy 
N° de poste : 1162 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4 

NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 
Référent du pôle Frais de Déplacement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  
 
• Est administrateur des logiciels Métier spécifiques dédiés à la gestion des frais de déplacement  
• Est l’appui technique et le garant juridique du pôle : assure la veille juridique  
• Organise l’activité du pôle Frais de déplacement et en contrôle le suivi budgétaire 
• Est l’interlocuteur de la Difaje et de la Paierie Départementale 
• Assure le contrôle dans le cadre de la convention de partenariat avec le payeur départemental 

• Conseille et forme les agents de la collectivité concernant les logiciels spécifiques 
• Est rédacteur de l’intranet du pôle Frais de déplacement  
• Apporte un appui technique à l’ensemble des directions, en particulier pour les frais de transport (contrôle 
et vérifications des pièces justificatives) 
• Définit et élabore des cahiers des charges pour les marchés publics et participe à la procédure des 
marchés publics (analyse d’offre) 

• Réalise des tableaux de bord et des statistiques 
• Rédige les notes et courriers du pôle  
• Participe aux réflexions transversales menées par le service 

Activité spécifique 
• Coordonne et assure l’encadrement fonctionnel d’un agent 
• Participe au tri des archives du service 

Compétences techniques : 

 

•Maîtriser les enjeux et 

évolutions des politiques 
publiques de son domaine 
d’activité 

• Maîtriser l'organisation et les 

circuits de décision de la 
collectivité 

• Connaître les principes des 

procédures d’achat public 

• Maîtriser les principes de la 

comptabilité publique 

• Maîtriser les techniques 

d’évaluation : indicateurs, effets, 
impacts,… 

• Exploiter des tableaux de bord 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

• Utiliser les logiciels spécifiques 

du service/de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences relationnelles : 
 

• Animer ou conduire des réunions 

• Etre en mesure de travailler en 

équipe 

• Prévenir et réguler les 

dysfonctionnements et les difficultés 
comportementales 

•Savoir écouter 
 Etre capable de dialogue 

 Comprendre les besoins de son 

interlocuteur 

 Savoir rendre compte de ses 
actions 

Compétences stratégiques : 
 

• Organiser l’activité et le suivi en 

respectant les délais 

• Diagnostiquer les contextes 

• Organiser, contrôler et 
superviser une activité 

• Concevoir des outils de 

planification 

• Faire face à une situation de 

crise ou d'urgence 

• Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail 

• Identifier et différencier les 

finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 

• Etre capable d’effectuer un 
contrôle 

• Etre force de proposition 

MISSION : sous l’autorité  hiérarchique du responsable du service Equipements et Déplacements, le.la 
référent.e du pôle Frais de déplacement est chargée d’assurer la gestion des frais de déplacement des 
agents de la collectivité et des élus. 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de la logistique 
Responsable du service équipements et 
déplacements 
Liaisons fonctionnelles :  
DRH, DSI, Paierie Départementale 
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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 (1162 ) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53 

 
Date limite de candidature : 07/07/2020 
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