
 

 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management - Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Affaires générales 

 

 
 

Direction Territoriale du Lunévillois     
CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif tous grades  
CATEGORIE C Filière administrative 

Poste n° 1445 Quotité du poste : 100% 

Résidence administrative : MDD Lunéville 

 
Agent de gestion administrative - Chargé(e) d’accueil PA PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  
 
• Accueille téléphoniquement les usagers et les partenaires afin de les renseigner et de les orienter vers le bon 
interlocuteur  

•Pour des demandes plus spécifiques, réoriente l’usager vers les animatrices PA PH 

• En l’absence des animatrices PA PH, assure la permanence téléphonique en lien avec les conseillers en gérontologie, 
handicap et autonomie 

• Effectue les saisies de données concernant l’activité sur le logiciel SI PAPH 

 

• Imprime les fiches de liaison APA pour les conseillers, apporte un soutien administratif au responsable du service 
Autonomie (rédaction de courriers simple) 

 
• Met à jour l’annuaire départemental, avec l’appui de l’assistante de direction de territoire  

• Actualise et alimente l’espace accueil de la MDD en plaquettes d’information PA PH  

• Actualise et affiche l’actualité PA/PH et/ou territoriale dans le bureau d’accueil à destination des usagers reçus par les     
animatrices 

•Assure une veille territoriale pour le service (transmission d’informations diverses et articles de presse locale en lien 

avec la thématique autonomie) 
 

• Assure la gestion du courrier (réception, enregistrement et distribution) 

• En lien avec l’animatrice concernée, est chargé(e) de la constitution et du suivi du fonds documentaire.  

Compétences techniques : 
 

• Connaître les spécificités de 
l’activité de la collectivité  

• Utiliser les techniques de recueil et 
de traitement de l’information  

• Mettre en forme les documents 
selon la charte graphique du Conseil 
général 

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

• Utiliser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet) 

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

Compétences 

relationnelles : 
 

• Maîtriser les techniques 
d’accueil téléphonique et 
physique 

• Faire preuve de distanciation 
face aux situations sensibles 

• Préserver la confidentialité 
des échanges et des dossiers 

• Savoir écouter  

• Etre capable de reformuler 

• Savoir gérer les interlocuteurs 
difficiles avec courtoisie et 
fermeté 

 

Compétences stratégiques : 
 

 Décrypter les attentes et 

identifier les besoins  

 Savoir orienter les personnes 
vers l’interlocuteur ou l’organisme 
adéquat 

 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  

MISSION : dans le cadre de la politique départementale Autonomie au sein du service territorial 
de Lunéville, l’agent d’accueil Autonomie a pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter les 

usagers et partenaires.  

Liaisons Hiérarchiques :  
Directeur des Services Territoriaux 
Responsable territorial PA/PH 
Lunéville 
 
Liaisons Fonctionnelles :  

 



 

 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management - Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Affaires générales 

 

 
 

 

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 (1445) 
         Renseignements téléphoniques : Jeanne POUTOT au 03.83.94.55.41 

 
Date limite de candidature : 31.01.2022 
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