
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management –  
Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Ressources humaines 

 

 
Date de validation : 11/12/2018 

 

 

Direction des Ressources humaines 
 
CADRE D’EMPLOI: rédacteur tous grades  
CATEGORIE B Filière administrative  
Résidence administrative : CAD 
Poste n° 1478 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction Régime indemnitaire : 4 

NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Gestionnaire dossiers spécifiques – Référent.e médailles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  

Participation au suivi administratif des CAP/CCP/ICP 

 Participe à la garantie du bon fonctionnement des instances (respect des procédures, modules dans le SIRH, 
saisies informatiques nécessaires) 

 Organise leur suivi administratif : réception des dossiers dans les délais impartis, vérification de la 
conformité, est chargé.e des comptes rendus des réunions auxquelles il.elle assiste,  

 Est l’interlocuteur.trice des représentants du personnel, pour les instances dont il a la charge 

Campagne annuelle CIA 

 Réceptionne, analyse et traite les demandes avec l’appui des DTFR et des pôles ressources  
 Effectue les tableaux nécessaires à la gestion et à la validation des CIA 
 Procède aux saisies informatiques et établit les arrêtés 

Médailles  

 Instruit les demandes de médailles, en assure l’information auprès des agents 
 Est l’interlocuteur des services de l’Etat 

 Participe à l’organisation de la cérémonie annuelle des remises en lien avec l’assistante de direction 

Contribution aux dossiers transversaux et à la bonne marche du service 
• Prend une part active dans le développement du SIRH dans les domaines qui le.la concerne. 
• Participe aux réunions de pôle, de service et aux groupes de travail inter-services 
• Participe à la continuité du service 

Compétences techniques : 
 

• Maîtriser l'organisation et les 

circuits de décision de la collectivité 

• Connaître le cadre réglementaire 

et les procédures de la FPT 

• Connaître les règles internes de 

DRH 

• Etre capable de rédiger avec 

aisance divers types de documents 

• Utiliser les techniques de  
recherche documentaire 

• 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 : 
 

•  Savoir se rendre disponible 

• Etre capable de collaborer avec les 

services et les interlocuteurs 
externes 

• Savoir écouter 

• Savoir accompagner et conseiller 

• Etre capable d’argumenter  

• Savoir convaincre ses 
interlocuteurs 

• Savoir rendre compte de ses 
actions 

Compétences stratégiques : 
 

• Savoir anticiper 

• Etre force de proposition 

• Etre capable de prendre des 

initiatives 

• Alerter sur des  risques, 

dysfonctionnements ou des 
urgences à traiter 

 Organiser l’activité et le suivi en 

respectant les délais 

  Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail  

 Savoir analyser un contexte 

 Etre capable de synthèse 

  Etre capable de s’adapter au 
contexte 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Gestion des carrières et des paies, il.elle assure le 
bon déroulé et le suivi administratif des instances paritaires (CAP, CCP, ICP) en lien avec sa collègue gestionnaire 
dossiers spécifique – Référent.e instances paritaires.  

Il.elle participe à la campagne annuelle du complément indemnitaire annuel (CIA).  
Il.elle est le référent médailles du service. 
Il.elle participe à la bonne marche du pôle transversal et à la continuité du service public. 

Liens hiérarchiques : 
DRH 
Responsable du service Gestion des 
carrières et des paies 
Liaisons fonctionnelles : 
Gestionnaires carrière et paie 
DTFR – pôles ressources  
Autres services de la DRH 
L’ensemble des directions 
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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 (1478) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

Date limite de candidature : 09/01/2018 
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