
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE                  
DIRECTION ACTION TERRITORIALE  
 POLE RESSOURCES  
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur Territorial  
Fonction : Gestionnaire Administratif – ive et Financier - ère 
Quotité du poste : 100% 
IFSE niveau : 5bis 
Lieu et adresse du poste de travail : HOTEL DE VILLE - 11 boulevard Jean Pain – 
38021 GRENOBLE Cedex 1 
 
 

Référence : cla RAF DAT 2020 
Date limite d'envoi des candidatures : 27/09/20 
 
 
Finalités : 
Au sein de ce pôle, sous l’autorité du Directeur adjoint, vous assurer le suivi financier 
de la direction et prépariez les étapes budgétaire. Vous coordonnez la constitution  
des dossiers de demandes de financement et les bilans. Vous assurerez aussi le suivi 
de masse salariale de la direction et êtes force de proposition pour optimiser la 
gestion des absences et le processus de recrutements.  
 
Missions  
 
» Mettre œuvre la gestion budgétaire : 
- contribuer à la préparation de l’ensemble des documents budgétaires et de l’ensemble 

des documents d’informations qui y sont liés 
- suivre l’exécution budgétaire  (à la fois en dépenses et en recettes) et contrôler le budget 

en étant garant des échéances, 
- assurer l’interface avec le pôle comptable et les différents services ressources de la 

direction des finances 
- traiter et suivre les dossiers de demandes de financement jusqu’à l’encaissement des 

recettes (dossiers de demande de versements de fonds auprès des partenaires 
financiers, l’envoi de bilans, …). 

 
» Gestion administrative 
- traiter et suivre les dossiers de demandes de financement jusqu’à l’encaissement des 

recettes (dossiers de demande de versements de fonds auprès des partenaires 
financiers, l’envoi de bilans, …), 

- préparer et suivre les projets de délibération (tarifaire, conventionnement, rendu acte, ..) ; 
- rédiger des notes administratives, comptes rendus de réunion et élaborer des procédures 

pour les services opérationnels, 
- animer des groupes de travail pour la sécurisation des pratiques et l’adaptation des 

modes de faire au sein de la direction. 
 
 
 
» Gestion du personnel et suivi de la masse salariale  
- suivre mensuellement les dépenses liées à la masse salariale de la direction : enveloppe 

des agents sur emplois permanents, agents sur emplois non permanents et autres 
rémunérations, 



- assurer le suivi des mouvements sur les postes au sein de la DAT et évaluer le coût des 
vacances de poste, 

- préparer et suivre les décisions des comités RH au travers de : la participation aux 
réunions de préparation en lien avec le service des ressources humaines, la saisie des 
demandes de remplacements dans le logiciel dédié (SAPHYR) et traiter les procès-
verbaux (suivi des recrutements et préparer les revues de gestion équipe de direction et 
services), 

- assurer le recensement et la restitution aux RH des différentes programmations : 
demandes de télétravail, de stages gratifiés, de services civiques, de contrats 
d’apprentissage,… 

 
 
Profil  
 

- Connaissance des finances publiques, des notions budgétaires et juridiques 
- Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, power point, Outlook) et des 

connaissances sur des logiciels informatiques plus spécifiques (finances ou gestion de 
subventions) seraient appréciées 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Aptitude à l’autonomie, l’organisation, la rigueur et à l’anticipation 
- Aptitude au travail en équipe, à la transversalité et aux relations humaines 
- Capacité à développer des outils de pilotage et des tableaux de bord de suivi d’activité 
- Capacité à rendre de compte de son travail et à le valoriser  
- Qualités rédactionnelle et bonne expression orale 

 
 

Conditions de travail 
» Travail sur écran 
» Lieu de travail situé à l’Hôtel de Ville (accessible aux personnes à mobilité réduite)  
» Temps de travail : 35h. 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Christophe 
CLAUDE, Directeur-adjoint, Tél : 04 76 76 37 34 

 


