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Direction Générale des 
Services 

  
ASSISTANT(E) COMPTABLE ET ADMINISTRATIF 

  

 
Numéro de poste : DVA/009 
 
 
Fiche métier : Assistant 
comptable et administratif 
 
 
Direction :  
Direction de la Prospective,  
des Contractualisations 
et du Développement durable - 
DPCDD 
 
 
Localisation : Epinal 
 
 

Filière : Administrative 
 
 
 
Groupe de fonctions : C2 / B4 
 

Cadre d’emplois :  
Adjoint administratif territorial  
Rédacteur territorial 
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : Adjoint 
administratif  
 

 Maximal :  Rédacteur 
principal de 1ère classe 

 

 
NBI :      OUI           NON 

 

 MISSIONS 

 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur et pour 
l’ensemble de la direction, l’assistant(e) assure en autonomie, la gestion 
du budget, la préparation des actes de comptabilité, l’aide et le suivi des 
marchés et la gestion des délibérations.  
 
En étroite collaboration avec l’assistante de la direction et l’ensemble 
des agents, l’assistant(e) assure un rôle de support administratif et 
d’assistance logistique afin d’optimiser la gestion de leurs activités. 

 ACTIVITES 
 

 Activités principales : 
 

˗ Assurer la gestion budgétaire : appui dans la préparation des 
étapes budgétaires et suivi des consommations : extractions et 
tableaux de bord, assurer l’information et la coordination avec la 
Direction du Budget et des Finances - DBF etc. 

 

˗ Assurer la gestion administrative et financière des subventions et 
des marchés publics en appui des techniciens de la direction : 
demandes de DAE, préparation et suivi de bons de commandes, 
création et suivi des MAPA, traitement des factures, lien avec les 
partenaires et prestataires etc. 

 

˗ Assurer la gestion et le suivi des délibérations de la direction : 
aide à la rédaction des rapports (cadre financier) en lien avec les 
techniciens, insertion dans le logiciel des délibérations Airs Délib, 
suivi des délibérations etc. ; 

 
 

 Activités spécifiques : 
 

˗ En étroite collaboration avec l’assistante de la direction et 
l’ensemble des agents, assurer un rôle d’appui administratif et 
logistique pour l’ensemble de la direction : réservation de 
véhicules de service, de salles de réunion et/ou de matériel 
informatique, reproduction, mise en forme de documents, 
commandes de fournitures, accueil téléphonique, gestion du 
courrier etc. 

 

 
 

 
DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 

 Diplôme : de BAC avec expérience à BTS Métiers du secrétariat 
 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise 
ou d’expertise 

 pratiquer, 
diagnostiquer, proposer 
des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou 
de stratégie 

 faire évoluer, 
enseigner, gérer des 
situations complexes 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 
 procédures comptables et administratives financières 

(règles de la comptabilité publique), règles budgétaires 
et comptables 

    

 réglementation de base de la commande et des 
dépenses publiques (législation des marchés publics) 

    

 circuits et procédures administratives     

 contexte et enjeux de la collectivité     

 logiciels de bureautique : EXCEL, WORD, logiciels 
métier : ASTRE et AIRS DELIB, et fonctionnement de 
l’internet / l’intranet 

    

 règles d’expression orale et écrite, d’orthographe, de 
syntaxe et de synthèse 

    

 technique de secrétariat (prise de notes, écriture 
abrégée, etc.) 

    

 fonctionnement et rôle des autres collectivités et des 
interlocuteurs internes et externes 

    

 missions de la Direction     

SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 

 élaborer et suivre un budget     

 préparer un marché en lien avec la DAJA et le 
technicien 

    

 préparer, rédiger et insérer un rapport dans AIRS 
DELIB 

    

 apprécier la validité des pièces justificatives, contrôler 
les factures  

    

 identifier les problèmes sur une opération comptable     

 réaliser la saisie de documents de formes et contenus 
divers 

    

 recevoir, filtrer et transmettre les messages 
téléphoniques et les courriers informatiques 

    

 savoir gérer les priorités     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE 

 Amabilité, sens du contact, discrétion 
 Méthode, organisation et rigueur 
 Autonomie 
 Capacité à partager les tâches et à travailler en équipe 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Quotité : 100% 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

AUTORISATIONS - HABILITATIONS 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHARGE DU RECRUTEMENT 
DRH 

PERSONNE A CONTACTER 
POUR INFORMATION 
COMPLEMENTAIRE 

DATE LIMITE DE DEPOT DE 
CANDIDATURE 

 
Nom : BRIOT Amandine 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : RAMOND Olivier 
 
 : 03 29 29 89 96 
 
 : oramond@vosges.fr  

 

 

 

03 décembre 2020 

 


