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DIRECTION FINANCES AFFAIRES JURIDQUES EVALUATION 

 
CADRE D’EMPLOI : Attaché - Attaché principal – ingénieur –ingénieur principal 
CATEGORIE A - Filières administrative et technique 
Poste N° 950 

Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - NANCY 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Administrateur fonctionnel du Système d’Information Financier Grand Angle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 

Gestion du SI financier et contribution à son pilotage stratégique 
 Anime le comité de pilotage du SI Financier en lien avec le chef de projet informatique 
 Veille à la mise à jour de l’architecture budgétaire dans le SI Financier 
 Gère des relations avec l’éditeur du SI Financier pour son exploitation fonctionnelle 
 Participe au club utilisateur et aux groupes de travail du SI Financier 
 Intègre, après études, les nouvelles fonctionnalités du SI Financier 
 Assure l'interface avec la Paierie pour les points techniques 
 Assure l’administration fonctionnelle de la gestion des aides au sein du système d’information financier Grand Angle 
 Participe et contribue aux autres démarches et projets liés au SI Financier (interfaces autres logiciels métier, réflexions 

stratégiques Système d’Information Décisionnel (SID), Gestion Electronique des Documents (GED),…)  
 

Appui aux utilisateurs, animation du réseau, et formation 
 Assure un appui fonctionnel et technique quotidien sur toutes les problématiques d’utilisation du logiciel 
 Soutient et forme tous les utilisateurs du SI Financier ainsi que ceux du service des Finances en lien avec le responsable 

de l’unité fonctionnement et exploitation qui assure la partie appui « métier » 
 Anime le réseau des utilisateurs du logiciel financier 
 Développe des requêtes nécessaires aux utilisateurs du SI financier 
 

Autres activités 
 Participe à la rédaction du rapport d'activité 
 Participe, en lien avec le responsable de service, au pilotage de la convention Trésor public / Paierie départementale/ 

Conseil Départemental 
 Effectue des études spécifiques sur demande du responsable 

Compétences techniques : 
● Connaître l'organisation et les circuits 
de décision de la collectivité 
● Maîtriser les techniques de gestion de 
requête de bases de données 
● Maîtriser les outils Business 
Intelligence (Business Object…) 
• Maîtriser les principes de la 
comptabilité publique 
• Maîtriser les principes d’élaboration et 
d’exécution budgétaire 
• Concevoir des outils et supports 
pédagogiques 
• Maîtriser les techniques liées à la 
formation 
● Maîtriser la méthodologie de conduite 
de projet 

• Maîtriser les logiciels spécifiques du 

service/de l’activité 

• Rédiger des écrits professionnels 

(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques,...) 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint…) 

Compétences relationnelles : 
• Faire preuve de pédagogie 
• Savoir se rendre disponible 
• Animer un groupe 
• Coopérer avec les autres agents 
ou services 
• Etre capable de s'adapter à 
différents comportements 
professionnels 
• Comprendre les besoins de son 
interlocuteur 
• Savoir accompagner et conseiller 
• Savoir écouter 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur DIFAJE 

Responsable du service 
Finances 

MISSION : sous l’autorité du responsable du service des Finances, assure la responsabilité de 

l’administration fonctionnelle du SI Financier Grand Angle, anime le réseau des utilisateurs du logiciel financier, 
assure de façon permanente le suivi des projets financiers spécifiques liés aux évolutions du logiciel. Liens 
fonctionnels constants avec la direction des systèmes d’information et le responsable exécution financière du 

service finances, et réguliers avec l’ensemble du service finances, le service contrôle de gestion-observatoire-
évaluation, et le service commande publique. 

Compétences stratégiques : 
• Faire preuve d’autonomie 
• Savoir anticiper 
• Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail 
• Planifier et programmer 
• Savoir manager un projet 
• Etre capable de synthèse 
• Analyser un contexte 
• Etre capable de s’adapter au 
contexte 
• Garantir la cohérence d’un 
dispositif tout au long de son 
évolution 
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Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président 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 (950) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 06/11/2020 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

