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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 
Résidence administrative : Centre Administratif Départemental 
N° de poste : 1166 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 

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

Agent de gestion des frais de déplacement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités principales 
 Assure l’accueil des agents par téléphone ou physiquement 

 Apporte une aide à la saisie des frais de déplacement des agents et des élus, explique les procédures 
 Assure le traitement du courrier électronique des différentes boites mails du pôle Frais déplacement 
 Administre les logiciels Métier par une gestion administrative de l’ensemble des frais de déplacements : 

ordre de missions, demandes d’autorisation d’utiliser un véhicule personnel, notes frais, approbation des 
réservations faites sur et hors du portail de l’agence de voyages de la collectivité 

 Recherche et réserve les hôtels hors portail de l’agence voyages de la collectivité 
 Mets à jour les bases de données des logiciels Métier, crée les profils, gère les anomalies en lien avec le 

référent de pôle 
 Contrôle les états de frais et procède à la liquidation financière 
 Gère les véhicules personnels pour les agents de la collectivité sur le logiciel  
 Gère les demandes et instruit les primes de transport éco-mobilité 

 Gère les demandes et instruit les forfaits mobilité durable 
 

Spécificités au sein du pôle Frais de déplacement 

 Présence le mardi pour la gestion comptable hebdomadaire 

Compétences techniques : 
 

•Connaître la réglementation en 

matière de frais de déplacement 

• Connaître l'organisation et les 

circuits de décision de la 
collectivité 

•Connaître les principes de la 

comptabilité publique 

•Savoir utiliser des outils de suivi 

•Rédiger des courriers simples 

•Maitriser  les logiciels spécifiques 

du service/de l’activité  

•Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

Compétences relationnelles : 
 

•Maitriser les techniques d’accueil 

téléphonique et physique 

•Savoir écouter 
 Etre capable de dialogue 

 Comprendre les besoins de son 

interlocuteur 

Faire preuve de distanciation face à 

des situations sensibles 

Etre capable de travailler en équipe 

Savoir rendre compte de ses 
actions 

Compétences 

stratégiques : 
 

• Organiser l’activité et le 
suivi en respectant les 
délais 

• Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution 
de son travail 

• Faire preuve de rigueur 

dans l'organisation de son 
travail 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Equipements et Déplacements, et en lien 
fonctionnel avec le référent du pôle Frais de Déplacement, il (elle)  assure la gestion des frais de déplacement 

professionnels des agents de la collectivité et des élus. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur de la logistique 
Responsable du service équipements et 
déplacements 
Liaisons fonctionnelles :  
Référent du pôle Frais de Déplacement  
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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 ( ) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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