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Direction de l’éducation 

CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif tous grades 

CATEGORIE C  Filière administrative 
Poste n° 1042 
Résidence administrative : Château de Lunéville 
Quotité du poste : 100 % 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 2.1 

Agent de gestion programmation et préfiguration  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

Assistance à la programmation culturelle et événementielle du château 
 Assiste le chargé de programmation dans l’organisation, la préparation et le suivi des dossiers et réunions liés 

à la programmation culturelle et sa communication 
 Participe à l’accueil et à l’organisation des animations et événements en lien avec les équipes du pôle 

technique, du pôle administratif et du musée du château 
 Recense les besoins en catering et en prestations « traiteur », sollicite les devis et assure le suivi des 

commandes 
 Recense les besoins liés au déplacement, à l’hébergement et à la restauration des artistes et intervenants 
 Participe à l’organisation protocolaire des animations du château 
 Réalise la revue de presse du château 

Suivi administratif de la mission de préfiguration 

 Assiste la chargée de préfiguration dans l’organisation, la préparation et le suivi des dossiers et réunions 
 Planifie les réunions, rendez-vous et déplacements de manière rationnelle et en fonction des priorités 
 Participe aux différentes réunions pour rédiger les comptes rendus 
 Assure le secrétariat de la chargée de préfiguration 
 Gère la mise à jour de fichiers contacts, en lien avec l’agent de gestion financière administrative 

 

Spécificités 
 peut être amené.e à travailler les soirs et week-ends 
  assure le standard téléphonique et le traitement des courriers en cas d’absence de l’agent de gestion 

financière administrative 

Compétences techniques : 
 
● Maîtrise 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 

• Utiliser les outils bureautiques 
(Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint, Internet 

• Maîtriser les logiciels 
spécifiques du service/de 
l’activité 

Compétences relationnelles : 
 

● Savoir gérer des interlocuteurs 
difficiles avec courtoisie et 
fermeté 
● Maîtriser les techniques 

d’accueil téléphonique et 
physique 
● Préserver la confidentialité des 

échanges et des dossiers 
● Travailler en équipe 
pluridisciplinaire 
● Créer de bonnes conditions 
d'accueil 
● Promouvoir l’image de la 
direction/du service auprès des 

interlocuteurs 
● Faire preuve de diplomatie 

Compétences stratégiques : 
 
● Etre en mesure de traiter et 
de hiérarchiser les dossiers par 
degré d’importance ou 
d’urgence 

● Filtrer à bonne escient les 

appels téléphoniques 
● Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
● Savoir être réactif et faire 
preuve de capacité d’initiative 
● Savoir anticiper 
● Transmettre fidèlement les 

messages et attirer l’attention 
sur un problème éventuel 

Liaison hiérarchique : 
Directeur adjoint de l’éducation en 

charge de la culture 
Liaisons fonctionnels : 
Chargée de préfiguration 
Chargé de programmation 

MISSION : Sous l’autorité du directeur adjoint de l’éducation en charge de la culture, il.elle accompagne le 
chargé de programmation culturelle et événementielle de la direction dans ses missions, participe à l’accueil 
protocolaire et à l’organisation des animations et événements du château en lien avec les équipes du pôle 
technique, administratif et du musée du château. Apporte une aide au chargé de préfiguration dans 

l’élaboration et le suivi des dossiers. Il.elle assure le lien permanent entre le château et la direction éducation 
adjointe culture. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

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 (1042) 
         Renseignements téléphoniques : 03.83.94.55.41 

 
 Date limite de candidature : 17 mai 2018 
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