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DIRECTION FINANCES AFFAIRES JURIDIQUES EVALUATION 
 
CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif 
CATEGORIE C  Filière administrative 
Poste n° 943 
Résidence administrative : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - NANCY 
Quotité du poste : 100% 
 
CDD de 6 mois (avec possibilité de renouvellement) 

   

Agent de gestion finances - partie patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

• Connaître les différentes 
politiques publiques de la 
collectivité 

• Connaître le cadre 
réglementaire lié à son domaine 
d’activité  
● Connaître les principes 
d'exécution budgétaire 

• Rédiger des courriers simples 
● 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) 

ACTIVITES 
 

Préparation budgétaire 

• Gère l’agenda des réunions de conférences dans le cadre des préparations budgétaires 

• Assiste le responsable dans la préparation budgétaire 

• Participe à l’élaboration des annexes des documents budgétaires légaux 

• Effectue l’intégration des budgets dans le logiciel Totem  

• Procède à l’envoi des éditions légales des budgets aux divers organismes 
Cadre budgétaire et virements 
• Crée le cadre budgétaire 

• Effectue les virements de crédits 

• Conseille les services sur la faisabilité des virements sollicités 
Patrimoine 
• Crée les éléments de patrimoine, rattache les éléments puis les transmets à la paierie départementale 
• Effectue les opérations comptables relative au suivi patrimonial (amortissements, cessions, transfert…) 
• Participe à la rédaction des délibérations relatives au patrimoine 
Finances 

• Vérifie les liquidations d’investissement établies par les services notamment la cohérence entre l’imputation 
et la nature de dépense 

• Est chargée de la gestion complète (de la saisie du dossier au paiement) des subventions et cotisations 
rattachées au service. 
Intranet 

• Tient à jour, en lien avec l’encadrement, la partie Finances de l’intranet DIFAJE 

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 

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 d’alerter lors d’un 
dysfonctionnement 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur de la DIFAJE 
Responsable du service des Finances 
Responsable de l’Unité Prospective Budget 
Investissement 

MISSION : sous l’autorité du Responsable Prospective Budget Investissement contribue à la préparation 
budgétaire, procède aux virements de crédits et effectue les différentes opérations de contrôle, tri et suivi des 
éléments financiers transmis par les directions.  
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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 (943) 

Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 


