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Direction des Ressources humaines 
 
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint 
administratif principal de 1ère classe 
CATEGORIE C Filière administrative 
Poste n°1441 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 2.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Agent de gestion administrative titulaire mobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MISSION : Assure des missions ponctuelles ou de renfort de services essentiellement en secrétariat ainsi que 
le remplacement d'agents titulaires momentanément absents.  

ACTIVITES  
 
L’agent titulaire mobile s’intègre au service où il intervient et s’adapte à la situation de travail  
• Prend connaissance de sa mission dans sa globalité  
• Observe l’environnement du service, son organisation et les techniques de travail utilisées afin de préparer 
son adaptation 
• Adapte sa pratique en cas d’utilisation de techniques inhabituelles ou peu connues 
• Cerne son champ d’intervention (étendue du service à rendre) et celui de ses responsabilités (origine des 
consignes, limites du pouvoir de décision, initiatives…) 
 
De manière générale, il accomplit des activités diverses 
• Assure un accueil physique et téléphonique du public 
• Procède à la frappe et à la mise en forme du courrier  
• Rédige certains courriers et comptes rendus 
• Gère l'agenda du service : planification des réunions et gestion des rendez-vous 
• Assure le suivi d'opérations comptables 
• Exécute et suit les procédures et décisions administratives 
• Procède au tri, au classement et à l'archivage des dossiers. 
 
 
 

 

Compétences techniques : 

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

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

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

• Connaître le cadre réglementaire 
et les procédures de la FPT 

 
 

Compétences relationnelles : 

 
• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Préserver la confidentialité des 
échanges et des dossiers 

• Maîtriser les techniques d’accueil 
téléphonique et physique 

• Etre capable de s’adapter au 
contexte  

• Savoir rendre compte de ses 
actions 
 

Compétences stratégiques : 

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

• Etre force de proposition 

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

•Etre capable de prendre des 
initiatives 

• Savoir respecter les procédures 
définies 

Liaisons hiérarchiques : 
DRH  
DRH adjointe 
Responsable du service Emploi et 
Compétences 
Responsable unité mobilités 
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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 (1441) 

Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 04-12-2021 

 
 


