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Direction de l’éducation 
 

CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint 
administratif principal de 1ère classe 
CATEGORIE C  Filière administrative 
Poste n° 710 

Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Agent de gestion financière et administrative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 
Suivi administratif 
Traite administrativement le dispositif Pass Jeunes 54, les dossiers de subvention (envoi et réception des formulaires, 

instruction des dossiers, enrôlement dans Grand Angle, rédaction et envoi d’accusés de réception, préparation et envoi des 
rapports en commission permanente ainsi que les notifications, réalisation des paiements) relatifs aux fédérations 
d’éducation populaire, Contrats territorialisés de jeunesse et d’éducation populaire (CTJEP), Fonds d’initiatives jeunesse (FIJ) 
et expérimentations jeunesse – éducation populaire, radios associatives, opération 1ers départs en centres de vacances et 
aide à l’équipement socio-éducatif  
Enregistre les courriers, effectue diverses activités de secrétariat et aide dans la préparation et la participation aux autres 

actions du service en lien avec les autres agents du service
Accueille et renseigne par téléphone et physiquement le public et les services internes

Classe et archive les pièces comptables et les dossiers liés. 

Gestion des engagements 
Vérifie l’application des règles de mise en concurrence et la disponibilité des crédits 

Crée un tiers dans le logiciel financier, demande la création des natures comptables, engage les crédits en vérifiant la 

nature comptable 
Gestion des liquidations et suivi des crédits 
Vérifie la complétude des pièces justificatives de la dépense/recette et l’application des règles financières, juridiques et 

comptables (service fait, délai de paiement, règlements spécifiques,…) 
 Liquide la dépense ou la recette jusqu’à la prise en charge par le service des Finances et contrôle les paiements 
Met à jour les tableaux financiers et demande les virements de crédits nécessaires concernant ses dossiers 

Spécificités 
Assure la fonction d’assistante du responsable de service 

Est contributrice de l’Intranet concernant la direction de l’Education 
Est amené à assurer diverses missions liées à l’activité générale du service dont l’appui à ses collègues si besoin 

Compétences techniques : 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 
 Savoir se rendre disponible 

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 
 Savoir être réactif et faire preuve de 
capacité d’initiative 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur de l’éducation 
Responsable du service éducation 
populaire et sports 
Liaisons fonctionnelles : 
Responsable de gestion financière 
et administrative 

MISSION : sous l’autorité du Responsable du service éducation populaire et sports, assure l’exécution des 
recettes et dépenses dans le cadre des orientations votées par l’Assemblée départementale et en application de 
la nomenclature de la comptabilité publique et des règles en vigueur. Assure le traitement administratif des 
dossiers et thématiques suivis. 
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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 (710) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 09/01/2020 
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