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Personne occupant le poste :   Date de mise à jour :  

 

FICHE DE POSTE 
Responsable Administratif et financier de la Direction Aménagement et Patrimoine 

 (H/F) 
I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT Assistant de direction (Fiche CNFPT 03/A/02)  

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : B  
Filière : Administrative  
Cadre d’emploi : Rédacteur territoriaux 
Statut : Titulaire ou contractuel sur la base de l’article 3-2 de la loi 
n° 84-53 du 26/01/1984 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Aménagement du Territoire 
Aménagement et patrimoine 
 
 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU SERVICE 
D’AFFECTATION  

23 agents au sein de la direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  La Directrice du pôle Aménagement et Patrimoine  

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL  Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES 
DU POSTE  

Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des pics 
d'activité 
Très grande disponibilité 

9 – FAMILLE DE POSTE 3 

10 – GROUPE DE FONCTION RIFSEEP B2 

II – OBJET DU POSTE :  
Au sein du pôle Aménagement du Territoire,, vous êtes chargé (e) d’assister la directrice dans le cadre des 

missions liées à la gestion administrative et financière. 

III – CONTENU DU POSTE :  
1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU 

POSTE …………………………………………………… 

Gestion administrative 

 

 

 

 

 
 
 

 Assurer la préparation, le suivi et le contrôle de tous les marchés 
publics passés au sein de la Direction, par l’organisation des 
procédures, la vérification des saisies effectuées par les 
assistantes ; 

 Assurer le suivi des contrats pluriannuels et marchés à bons de 
commandes ; 

 Réaliser et assurer le suivi des tableaux de bord ; 
 Assurer le respect des procédures administratives (Signatures, 

contrôle de légalité, ...) ; 
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Gestion budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance au secrétariat 

 Mettre en place et suivre les procédures nécessaires dans le 
cadre du contrôle des comptes depuis l’acte d’achat jusqu’à la 
levée des réserves ; 

 Rédiger les délibérations, les actes administratifs de déclaration 
ou d'autorisation, les avenants et convention, du lancement de 
l'opération à la réception du chantier ainsi qu'à l'achat des 
terrains et la rétrocession des infrastructures réalisés en lien 
avec le responsable de la gestion du patrimoine 
 
 
 

 Participer à la préparation budgétaire en lien avec la Directrice; 
 Assurer le suivi de l’exécution budgétaire, de l’engagement, de 

la commande à la vérification des factures ; 
 Participer au suivi et aux demandes de modifications 

budgétaires 
 Réalisation de compte-rendu : états de gestion et de réalisation 

des opérations, états prévisionnels. 
 Dans le cadre de la certification des comptes, redéfinir et suivre 

les processus de validation ; 
 Vérifier et viser les factures 
 Assurer le suivi des relations avec les prestataires dans le cadre 

des marchés en cours pour le règlement des problèmes 
financiers. 

 Construire et suivre des tableaux de bords pour la Direction 
 Suivre les libérations de retenue de garantie et/ou de libération 

de caution 
 Contribuer à l’amélioration de la gestion financière et budgétaire 

en jouant le rôle de relais entre la Direction des Finances et du 
Pôle Aménagement du Territoire et la direction de 
l’aménagement et du patrimoine  

 Dans le cadre de la certification des comptes, mettre en place 
les outils de gestions analytiques 
 

 
 Coordonner les missions du secrétariat du pôle ; 

 Assurer les tâches administratives et de secrétariat de la  
directrice ; 

 Assurer d’autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du 
pôle (Absence assistante, surcroît de travail,…) 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas échéant) …… 3 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES  

Interne : Communication permanente avec la Directrice et le DGA 

du Pôle. Relations avec l'ensemble des services notamment la 

direction des Finances et les chargés de mission du pôle. 

Externe : Contact direct avec les prestataires, privés et d'autres 

collectivités 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION   Matériel micro-informatique et de télécommunication - Intranet & 
Internet 
Logiciels spécialisés : gestion comptable CIRIL, courrier DOTELEC 
Presse spécialisée 
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5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Néant 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du savoir-faire) 
 
 
 

capacités requises :  
 
 
 
 

Formation supérieure bac +5 ou Bac +2 avec une expérience 
significative en secrétariat/gestion financière de direction.  
Expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitée 
 
 

 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Technique de secrétariat     
Principes budgétaires et 
financiers 

         

Collectivités territoriales 
& de leur environnement 

    

Connaissance du  
Code des Marchés 
Publics 

   
 

 

Procédures de gestion 
administrative & juridique 

    

 
Maitrise des outils bureautiques (Word - Excel) 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR 
FAIRE 

Rigueur et organisation dans le travail 
Respect des délais 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE 
 

Qualités relationnelles et disponibilité 
Esprit de collaboration et sens du travail en équipe 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

Néant 
 

 

Fiche de poste validée par le responsable hiérarchique direct le :     Signature :  
 
 
 
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le :       Signature de l'agent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


