
 
 

 

Fiche métier validée par DGA DIRES le 23/01/2013 
Fiche de poste validée par DRH le 16/10/2015 

 

Direction de la DIFAJE 
CADRE D’EMPLOI : Adjoint administratif tous grades  
CATEGORIE C  Filière administrative 
Poste n° 948  
Résidence administrative : CAD 
Quotité du poste : 100%     
 
CDD de 6 mois (avec possibilité de renouvellement) 

  

Agent de gestion finances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur de la DIFAJE 
Responsable du service des Finances 
Responsable du pôle Fonctionnement exploitation 

 

ACTIVITES 
 

Préparation budgétaire 

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

• Assiste le responsable dans la préparation budgétaire 

• Participe à l’élaboration des annexes 

• Effectue l’intégration des budgets dans le logiciel Totem  

• Gère la partie comptable du patrimoine 

• Procède à l’envoi des budgets aux divers organismes 
Virements 

• Effectue les virements de crédits 

• Conseille les services sur la faisabilité des virements 
Finances 

• Vérifie les liquidations établies par les services (cohérence des imputations, des pièces comptables et des 
montants) 

• Trie quotidiennement les bordereaux de dépenses et recettes ainsi que les mandats et les titres pour 
l’ensemble des services de la collectivité 

• Effectue le rapprochement des pièces comptables avec les mandats et les titres, fait signer les pièces 
comptables par le responsable et les envoie à la Paierie, édite les chèques sur le Trésor  

• Enregistre les rejets de la Paierie et effectue les ré imputations 

• Assure le suivi des délais de paiement 

• Renseigne les fournisseurs 

• Effectue les vérifications nécessaires avant l’intégration des tiers dans le référentiel financier. 
 

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) 

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 
 

 

MISSION : sous l’autorité du Responsable Fonctionnement exploitation, 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.  
 



 
 

 

Fiche métier validée par DGA DIRES le 23/01/2013 
Fiche de poste validée par DRH le 16/10/2015 

 

 
 

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 (948) 

Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 


