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Direction de l’éducation 
CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif tous grades  
CATEGORIE C  Filière administrative 
Poste n° 3218 
Résidence administrative : CAD 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Agent de gestion administrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES 
Suivi administratif et secrétariat  
• Effectue la saisie de comptes rendus, notes et courriers  
• Gère le planning des activités du responsable de service : rendez-vous, réunions, déplacements, ….  
• En lien avec le responsable de service ou le cadre responsable du dossier, prépare les dossiers des différentes réunions  
• Peut intervenir pour assurer l’organisation logistique des réunions (réservation de salles, envoi des convocations/invitations, 
listing des participants, …)  
• Apporte de manière ponctuelle, un appui administratif ou logistique à l’organisation de manifestations ou opérations particulières 
liées au domaine d’activités du service  
• En fonction de l’organisation du service, effectue un suivi budgétaire (enregistrement demandes de subventions, engagement 
budgétaire, vérifications, …)  
• Trie, classe et archive les documents du service  
• Utilise les logiciels et progiciels du service lorsque nécessaire 
• Gère les bases de données du service 
• Assure une veille documentaire relative aux missions du service 
• Fait le lien avec la direction de la communication autour de l’activité du service 
Accueil et relations avec le public  
• Assure l’accueil téléphonique et physique du service et oriente les demandes vers le bon interlocuteur  
• Est en relation avec les usagers, grand public, acteurs culturels et de l’éducation 
• Prend les messages et les transmet au bon interlocuteur 
Spécificités 
● Participe à l’organisation d’opérations ou manifestations culturelles liées aux activités du service 
● Mobilité et travail possible en soirée et certains week-ends. 
● Appui à l’agent de gestion financière et administrative 

Compétences techniques : 
 
● Maîtriser l'organisation et les 
circuits de décision de la 
collectivité 

• Connaître les acteurs 
institutionnels  de son domaine 
d’activité  

• Rédiger des courriers simples 

• Maîtriser les techniques de 
secrétariat (frappe, classement, 
archivage,…)  

• Mettre en forme les documents 
selon la charte graphique  
● Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 
● Maîtriser les logiciels spécifiques 
du service/de l’activité 

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

Compétences relationnelles : 
 
● Etre en mesure de travailler en 
équipe 
● Etre capable de collaborer avec 
les services et les interlocuteurs 
externes 
• Savoir gérer des interlocuteurs 
difficiles avec courtoisie et 
fermeté 
• Maîtriser les techniques 
d’accueil 
téléphonique et physique 
• Faire preuve de diplomatie 
• Savoir se rendre disponible 
• Coopérer avec les autres 
services de la direction  
● Préserver  la confidentialité des 
échanges et des dossiers 
 
 

Compétences stratégiques : 
 
● Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
● Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de son 
travail 

• Avoir le sens des responsabilités 
• Etre capable de prendre des 
initiatives 
• Etre en mesure de traiter et de 
hiérarchiser les dossiers par degré 
d’importance ou d’urgence 
• Filtrer à bon escient les appels 
téléphoniques 
• Transmettre fidèlement les 
messages et attirer l'attention sur 
un problème éventuel 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur(trice) adjointe de l’éducation 
en charge de la culture 
Responsable du service action et 
ingénierie culturelles 

MISSION : sous l’autorité du responsable du service action et ingénierie culturelles, l’agent de gestion administrative apporte un 
appui administratif au responsable de service. Il (elle) suit les dossiers administratifs du service ainsi que certains dossiers en 
propre. Il (elle) assure tout ou partie du secrétariat et de l’accueil du service. 
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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 (3218) 

 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 

 

Date limite des candidatures : 03-12-2021 

 


