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Direction générale adjointe aux Territoires 
Direction de l’Appui aux Territoires et Environnement 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur tous grades  
CATEGORIE B  Filière administrative 
Poste n°73 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 5 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Responsable du pôle administratif et comptable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Management et gestion des ressources 

 Organise l’activité du pôle, répartit la charge de travail, anime les réunions du pôle et organise la diffusion de l’information auprès 

de l’équipe 

 Procède à l’évaluation de l’activité et aux ajustements nécessaires 

 Contribue au développement professionnel des agents et identifie les besoins de formation collectifs et individuels et accompagne 
la professionnalisation des agents 

Préparation et suivi des budgets  

 Est force de propositions pour la préparation budgétaire : analyse les réalisés de l’année N, recense les besoins de l’année N+1, 
prépare les tableaux d’aide à la décision et saisit les demandes de crédits dans le logiciel financier 
Contrôle, exécution et suivi financier des dépenses et des recettes 

 Elabore les tableaux de suivi budgétaire généraux et spécifiques et, en lien avec le pôle ressources de la DGA Territoires, met à 

jour les outils de suivi des dépenses et recettes (tableau de gestion d’activités, plan pluriannuel d’investissement 

 Assure le suivi des lignes budgétaires (demandes de virements de crédits) et alerte en cas d’écarts 

 Contrôle l’exécution des dépenses et des recettes et veille au respect des procédures réglementaires et aux délais impartis 

 En lien avec les services de la direction, tient et met à jour les TGA et les fiches PPI 

 Assure la gestion administrative et financière de l’ATR 
Gestion des engagements et suivi des marchés publics 

 Assure l’exécution financière des marchés publics conclus par la direction (suivi des acomptes, établissement des certificats de 

paiement, règlement des soldes,…) 

 Vérifie les bons de commandes et/ou les ordres de service 

Subventions et fonds de péréquation 

  Affecte les fonds de péréquation, contrôle les notifications et en assure le suivi financier général 

 Affecte les enveloppes du Contrat territorial solidaire (CTS) 

 Contrôle et affecte les subventions amendes de police, SPL et XDEMAT. 

Compétences techniques : 
● Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la collectivité 
● Maîtriser les principes d'exécution 
budgétaire 
● Maîtriser les instructions budgétaires 
et comptables 

• Maîtriser les règles de passation des 

marchés publics 

• Connaître les dispositions statutaires 
relatives aux recrutements et à la 
mobilité 

• Maîtriser les techniques 

d’évaluation : indicateurs, effets, 
impacts,… 

• Savoir élaborer et exploiter des 

tableaux de bord 
● Rédiger des notes techniques parfois 
complexes 
● Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
● Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 
 Maîtriser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet 

Compétences relationnelles : 
● Mobiliser et animer une équipe  

 Déléguer et contrôler 

 Etre en mesure de travailler en 

équipe 
● Etre capable de négocier avec les 
services et les interlocuteurs 
externes 

 Faire preuve de pédagogie 

• Savoir faire respecter des 

règles/des échéances 
● Préserver la confidentialité des 
échanges et des dossiers 

Compétences stratégiques : 
● Analyser un contexte 
● Repérer et réguler les 
dysfonctionnements/les risques 
● Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de son 
travail  
● Savoir poser un diagnostic 
● Savoir gérer les priorités 

 Répartir et organiser les activités 

Liaisons hiérarchiques : 
Directrice générale adjointe 
Territoires 
Directeur de la DATE 

MISSION : Sous l’autorité du directeur de la DATE et en lien fonctionnel avec le pôle ressources de la DGA Territoires, il/elle 

encadre et pilote le pôle administratif et comptable de la direction dont les missions sont la préparation et le suivi du budget lié aux 
activités de la direction, le contrôle l’exécution et le suivi des dépenses et recettes, la gestion et l’exécution des marchés publics de la 
direction et le suivi des TGA et PPI de la direction. Il/elle assure également la coordination et la gestion administrative et financière 
liées à l’Assistance Technique Réglementaire (ATR). 
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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 (73) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 23/12/2019 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

