
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Education culture et sport 
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Date de validation DRH :  

 

Direction de l’éducation 

CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif tous grades  

CATEGORIE C  Filière administrative  
Poste n°3606 
Quotité du poste : 100% 

Résidence administrative : CAD 

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

Agent de gestion administrative : restauration et parcs de matériels 
numériques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 

Tarification restauration scolaire 
• Participe à la préparation des campagnes de tarification de la restauration scolaire pour chaque année 
scolaire (rédaction de documents de communication, envoi aux établissements, préparation de réunions, 
lien avec la direction de la communication et du service imprimerie, etc…) 
• Gère les notifications de tarifs de restauration scolaire sur un logiciel adapté : saisie les informations des 
familles 
• Coordonne les informations en provenance des différents partenaires : collèges, service de l’ASE, CAF, 

MSA,  
• Transmet les notifications aux établissements et aux familles 
• Gère les relances le cas échéant 
• Assure le suivi des courriers, la réception des appels afférents à l’activité 
 
Gestion des équipements numériques 
• Effectue le suivi des commandes et livraisons de matériel à destination des collèges 

• Gère le suivi des procédures d’assurance en cas de sinistre 
• Assure les saisies dans la base de données de gestion de parc de matériels, participe à la fiabilisation 
des données et effectue tout recensement utile 

• Met à jour les procédures à destination des collèges, des collègues et des usagers 
• Assure le suivi des courriers, la réception des appels afférents à l’activité. 

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

• Connaître le cadre 
réglementaire lié à son domaine 

d’activité  

 Rédiger des courriers simples 

 Maîtriser l’orthographe la 
grammaire et la syntaxe 
● 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 

• Préserver la confidentialité 
des échanges et des dossiers 

• Faire preuve de diplomatie 

  Savoir gérer interlocuteurs 
difficiles avec courtoisie et 
fermeté 

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 en mesure de traiter 

et de hiérarchiser les dossiers 
par degré d’importance ou 
d’urgence 

• Transmettre fidèlement les 
messages et attirer l'attention 
sur un problème éventuel 

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle Développement et Fonctionnement des 
collèges, il (elle) apporte un appui administratif au sein du service collèges. Il (elle) suit les dossiers relatifs à 

la tarification de la restauration scolaire et à la gestion des parcs des matériels numériques des collèges. 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable du service 
collèges 
Responsable du pôle 
développement et 
fonctionnement des collèges 
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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 (3606) 
 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 
 

Date limite des candidatures : 06/11/2020 
 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

