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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe, 
adjoint administratif principal de 1ère classe 
CATEGORIE C  Filière administrative 
Poste n° 1164 
Résidence administrative : Conseil départemental 54- Nancy 
Quotité du poste : 100% 

Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Agent de gestion du planning de réservation mutualisés CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 Gère le planning du pool des véhicules du CAD avec le logiciel SIP2 
 Assure l’accueil physique et téléphonique des agents 
 Accompagne, informe et initie les utilisateurs des véhicules spécifiques 
 Participe à l’activité du pôle (navette garage…) 
 Renseigne les conducteurs sur l’utilisation courante des véhicules et rappelle les règles en vigueur si nécessaire  

 Applique la procédure administrative concernant le traitement des PV 
 Gère les autorisations de remisage à domicile 
 Assiste le référent de pôle dans diverses saisies de données (mise à jour de tableaux notamment) 
 
 
ACTIVITES SPECIFIQUES 
 

 Vérifie les pochettes portes documents et les contenus 
 Effectue ponctuellement des tâches courantes de secrétariat au profit du service en l’absence de l’assistante 
administrative 

 Gère en binôme, au sein du pôle, les différents Pass transport en commun et le matériel divers lié aux véhicules 
et deux-roues. 
 PERMIS B exigé 

 
 

Compétences techniques : 

 

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

• Connaitre et respecter la 

réglementation relative à 
l’utilisation de véhicules de 
service 

• Savoir utiliser des outils de 

suivi 

•Rédiger des courriers simples 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

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

Compétences relationnelles : 
 

• Savoir écouter 

• Comprendre les besoins de son 
interlocuteur 

• Etre capable de transmettre des 

informations 

• Maitriser les techniques d’accueil 

téléphonique et physique 

• Etre capable de travailler en 

équipe 

• Savoir rendre compte de ses 
actions 

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

Compétences stratégiques : 
 

• Savoir être réactif et faire 

preuve de capacité d'initiative 

• Etre autonome dans 

l’organisation et l’exécution de son 
travail 

• Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail 

•Alerter sur des 

dysfonctionnements ou des 
urgences à traiter 

MISSION : sous l’autorité du responsable du service équipements et déplacements, et en lien fonctionnel avec le 
référent du pôle véhicules, il.elle est chargé.e de gérer le planning de réservation des véhicules et participe à la 
gestion administrative du parc automobile. 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de la logistique 
Responsable Service équipement et déplacements 
Liaisons fonctionnelles :  
Référent du pôle véhicules 
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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 (1164) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 24/07/2020 
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