
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 – FICHES EMPLOIS REPERES  

DES SITES ADMINISTRATIFS 

 

 



 

 

EMPLOI REPÈRE  
Cat. A  - Adjoint(e) au DGA 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie A 
Filière administrative, technique…. 
Cadre d'emploi de référence : Attaché, Ingénieur, Administrateur 

MISSIONS 

Il participe au collectif de Direction Générale et représente les directions, services et missions de son Département au sein de la collectivité.  
Il contribue activement à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de sa Direction Générale 
Adjointe, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. 
Il assiste, conseille et participe au processus de décision de la Direction Générale Adjointe et de la Direction Générale de la collectivité.  
Il coordonne les directions, services et missions de son secteur et par délégation, met en œuvre, régule, contrôle et évalue leurs activités.  
Il remplace son DGA en cas d'absence. 

ENCADREMENT  
Il exerce des fonctions d'encadrement sous l'autori té de son DGA  
Critères (non exhaustifs et non cumulatifs) présumant une fonction d'Adjoint au DGA :  
- taille du Département : plus de 4 Directions 

ACTIVITES 
SOCLES LIÉES A 
LA FONCTION 
D'ENCADREMENT 

Il participe au processus de décision et à la définition de la stratégie de la Direction Générale Adjointe et des orientations stratégiques de la 
collectivité, et participe dans ses domaines de compétence à la définition des orientations de la collectivité. Pour se faire, il contribue à la 
réalisation du projet d'administration de la collectivité.  
Il supervise le management des directions, services  et missions de son secteur :  
- définit des objectifs collectifs et individuels et les évalue ; 
- planifie les projets et les répartit, favorise leur avancée ;  
- anime l'équipe de directeurs et les évalue ; 
- porte et conduit le changement dans une logique de service public ; 
- décline le projet de la DGA en projets de direction, service et missions, conduit des projets interdirections ou stratégiques, mobilise les 
synergies ; 
- met en place et anime un système de contrôle adapté aux directions, services et missions (procédures, documents, traçabilité) ; 
- connaît les rôles et le positionnement de chacun en termes de responsabilité des missions et du management.  
Il pilote la stratégie de gestion et d'optimisation  des ressources : 
- identifie les marges de manœuvre financières et les seuils d'alerte ;  
- conduit l'élaboration et l'exécution du budget dans son domaine d'activités ;  
- favorise la GPEC ; 
- maîtrise l'évolution des effectifs et de la masse salariale du secteur ; 
- pilote l'élaboration des outils/dispositifs d'aide à la décision ;  
- optimise les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public ; 
- favorise un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution d'éventuels conflits ; 
- évalue les résultats dans le cadre du dispositif global de la collectivité. 
Il rend compte :  
- propose les indicateurs pertinents, propose le rythme des comptes rendus, alerte en temps utile sur les difficultés, conseille ;   
- sollicite les arbitrages du DGA. 

ACTIVITES 
SOCLE (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités)  

Il participe à la définition du projet global de la  collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre da ns son secteur de délég ation  : 
- participe au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité ; 
- propose les conditions de faisabilité des objectifs régionaux en relation avec les acteurs du territoire ; 
- conseille, alerte, sensibilise son DGA aux contraintes et risques de certains choix dans la rédaction du projet stratégique/ du niveau de 
service. 
Il participe au collectif de direction générale  : 
- contribue à la définition et la conduite du projet d'administration ; 
- porte et incarne, aux côtés du DGA, DGS  et des élus les valeurs de l'organisation ;  
- mobilise et s'assure de la motivation des équipes et fédère autour du projet ; 
- participe à la circulation de l'information et au dispositif de communication interne ; 
- contribue à la mise en œuvre du système d'information générale de la collectivité. 
Il met en œuvre et pilote l'évaluation des politiqu es locales et projets de la collectivité  : 
- décline le projet global de la collectivité en actions dans ses domaines de compétences ;  
- répartit les activités et veille au respect des délais ;  
- sécurise les actes juridiques de la collectivité et garantit la bonne application des méthodes ;  
- évalue et optimise la qualité des relations de la collectivité avec les publics dans ses domaines d'activités ;  
- évalue les effets des politiques publiques sectorielles ;  
- maîtrise les différentes catégories de risques liées aux actions engagées. 
Il assure une représentation institutionnelle et né gocie avec les acteurs du territoire : 
- développe des logiques de co-production de l'action publique ;  
- coopère avec les partenaires et les acteurs de ses secteurs d'activités ;  
- représente la collectivité auprès des acteurs et partenaires. 

COMPETENCES 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Organiser son travail de manière autonome en contribuant activement à la définition des orientations de la collectivité, en priorisant ses 
activités en fonction des imprévus dans le respect des échéances fixées. 
Prendre des décisions à l'échelle de son périmètre de responsabilité.  
Être capable de prendre des initiatives et être force de proposition.  
Être une assistance au DGA pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité. 
Mobiliser son équipe autour du projet de l'unité et en assurer le suivi. 
Maîtriser des méthodes et techniques de concertation et de négociation. 
Maîtriser la conduite de projet. 
Être capable d'accompagner et structurer les processus décisionnels. 
Être capable d'encadrer une équipe, de déléguer.  
Être capable de gérer les situations liées aux contacts humains. 
Être capable de conduire et d'animer des réunions, dynamiques de groupes. 
Être capable de développer la coopération et l'esprit d'équipe par le souci d'une information /communication adaptées. 
Être capable de coopérer. 
Avoir une bonne capacité d'écoute envers les agents et les interlocuteurs externes. 
Savoir être pédagogue, partager l'expérience. 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Bien connaître les règles statutaires et politiques des ressources humaines applicables au personnel. 
Etre capable d'analyse et de synthèse. 
Avoir des qualités rédactionnelles (savoir rédiger en autonomie des notes, rapports, bilans, cahiers des charges...) 
Utiliser de façon courante des logiciels de bureautique. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine d'activités  

Bien connaître l'organisation administrative et ses missions. 
Mobiliser les sources et les réseaux d'information pertinents en assurant une veille réglementaire.                                                                                                                             
Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention (juridiques, marchés publics, finances publiques...) 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

Le Département peut être en bi site.           
Travail en bureau et déplacements liés aux activités du métier (deux sites, réunions, colloques, etc.) 
Gestion du temps arythmique et amplitude horaire qui peut être variable en fonction des obligations de service.  
Contrainte de délais précis de réalisation.                         
Disponibilité.                    
Rythme de travail réactif, pics d’activité liés aux échéances de la collectivité, aux imprévus. 



 

 

EMPLOI REPÈRE  
Cat. A  - Manager(euse) de Direction  

Manager(euse) adjoint(e) de Direction 
CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie A 
Filière administrative, technique…. 
Cadre d'emploi de référence : Attaché, Ingénieur, Ingénieur en Chef, Conservateur, Administrateur 

MISSIONS 

Il décline la politique générale déterminée par la Région, dans son domaine de compétence.  
Il contribue activement à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de sa Direction Générale 
Adjointe, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. 
Il assiste, conseille et participe au processus de décision de la Direction Générale Adjointe et la Direction Générale de la Collectivité.  
Il dirige des services de sa direction dans son périmètre et par délégation met en œuvre, régule, contrôle et évalue les plans d’actions. 
Il peut être secondé par un adjoint. L'adjoint a les mêmes missions que le manager de direction sur la totalité du domaine d’intervention, 
même si une répartition des missions pourra être faite entre les deux. L'adjoint remplace le manager de direction lors de ses absences. En 
outre, il peut avoir en management direct au moins un service de la Direction. 

ENCADREMENT  

Il exerce des fonctions d'encadrement sous l'autorité de sa DGA ou son adjo int(e) au DGA .  
Critères (non exhaustifs et non cumulatifs) présumant une fonction de manager de direction :  
- composition de l'équipe : le manager de direction, 2 à 4 managers intermédiaires, éventuellement 1 à 3 managers de proximité lorsque la 
mission le justifie 
- la Direction intervient sur un/des enjeux stratégique(s) particulier(s) et spécialisé(s) 
- la Direction gère un budget conséquent 

ACTIVITES 
SOCLES LIÉES A 
LA FONCTION 
D'ENCADREMENT  

Contribue à la définition de la stratégie de la Dir ection Générale Adjointe et des orientations straté giques de la collectivité , participe 
dans son domaine de compétence à la définition des orientations de la collectivité. Pour se faire, il réalise un projet de Direction.  
Pilote les unités fonctionnelles ou opérationnelles  : pose un diagnostic sur son domaine d’activité, définit des priorités en fonction de ce 
diagnostic et propose des choix avec l’ensemble des éléments (conséquences sur moyens, budget), planifie l’activité et prévoit les moyens 
nécessaires, communique, négocie, coordonne, garantit la qualité du service rendu aux usagers internes et externes, impulse et coordonne 
des projets stratégiques d’un ou plusieurs secteurs d’activités, élabore et met en œuvre une stratégie financière et économique, coordonne la 
définition des instruments de pilotage et de contrôle, mobilise et optimise les ressources humaines et l’ensemble des moyens d’actions, 
assure la médiation avec l’environnement institutionnel, économique et social en interface avec les élus, conduit l’évaluation des résultats et 
de l’efficacité des moyens mis en œuvre. 
Anime une équipe de travail  : communique sur les projets, dialogue, est attentif aux difficultés rencontrées, connaît les rôles et le 
positionnement de chacun en termes de responsabilité des missions et du management, identifie les conditions des délégations données à 
ses collaborateurs, sait faire intervenir des personnes ressources, conseille, évalue les collaborateurs. 
Rend compte  : propose les indicateurs pertinents, propose le rythme des comptes rendus, alerte en temps utile sur les difficultés, conseille.   

ACTIVITES 
SOCLE (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités)  

Il assure le lien avec les élus, conseille sa Direc tion Générale auprès de qui il est force de proposi tion, participe à l'aide à la 
décision et peut : 
- concevoir et élaborer des études et analyses prospectives nécessaires à l'orientation des objectifs régionaux, à l'évaluation des politiques 
publiques, à l'analyse des besoins de la collectivité ; 
- fournir ou restituer l'ensemble des éléments nécessaires pour permettre d'arbitrer et d’atteindre les objectifs initialement fixés ; 
- conseiller la collectivité sur les décisions à prendre et les modes de fonctionnement à mettre en place. 
Il pilote, et délègue aux managers intermédiaires, et/ou en fonction des enjeux, et peut :   
- contribuer à l'émergence ou au développement des politiques de la collectivité, à la préparation et à la mise en œuvre des décisions de 
celle-ci dans une démarche partenariale interne et externe ;  
- accompagner des démarches, des missions d'expertise, des études, de la conduite de projets ou de chantiers, les services dans la mise en 
œuvre de leurs projets (élaboration, planification des programmes d'intervention et des projets actés, montage de l'opération, mobilisation des 
ressources humaines, financières, logistiques etc.) ; 
- mettre en œuvre des outils de suivi, d'observation, d'évaluation des dispositifs, d'évaluation des risques afin d'anticiper les litiges et 
éventuels contentieux ; 
- animer, assister, conseiller les comités de pilotage ; 
- proposer ou faire émerger des solutions au regard du diagnostic réalisé ; 
- exercer des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire 
connaître le patrimoine de la collectivité territoriale et peut participer à cette action par des enseignements ou des publications ;  
- participer à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la 
connaissance et à la découverte de l'environnement et être appelé à favoriser la création littéraire ou artistique ;   
- rédiger les bilans, synthèses, propositions et actes administratifs ; 
- faire assurer une veille documentaire sur son champ de de compétences. 
Il gère un budget conséquent 
- anticiper les décisions de financement selon l'enveloppe financière préalablement établie ; 
- élaborer et mettre en œuvre une stratégie financière et économique.  
Il représente la collectivité dans ses missions.  

COMPETENCES 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Être capable d'organiser son travail de manière autonome dans la déclinaison de la politique déterminée par la Région en priorisant ses 
activités en fonction des imprévus, dans le respect des échéances fixées. 
Être capable de prendre des décisions à l'échelle de son périmètre de responsabilité.  
Être capable de prendre des initiatives et être force de proposition. 
Être une assistance au maître d’ouvrage pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité. 
Être capable de traduire les orientations politiques de la collectivité en projet d’organisation pour sa Direction. 
Être capable de mobiliser son équipe autour du projet de l'unité et/ou en assurer le suivi. 
Maitriser la conduite de projet. 
Accompagner et structurer les processus décisionnels. 
Être capable d'encadrer une équipe, de déléguer. 
Être capable de gérer les situations liées aux contacts humains. 
Être capable de conduire et d’animer des réunions et  des groupes de travail pluridisciplinaires. 
Être capable de développer la coopération et l'esprit d'équipe par le souci d'une information /communication adaptées. 
Être capable de coopérer. 
Avoir une bonne capacité d'écoute envers les agents et les interlocuteurs externes. 
Savoir être pédagogue, partager l'expérience. 
Connaître les règles statutaires et politiques des ressources humaines applicables au personnel. 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Être capable d'analyse et de synthèse. 
Avoir des qualités rédactionnelles (savoir rédiger en autonomie des notes, rapports, bilans, cahiers des charges...) 
Utiliser de façon courante des logiciels de bureautique. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine d'activités  

Bien connaître l'organisation administrative et ses missions.    
Posséder une expertise des domaines de gestion de la Direction et une connaissance des orientations stratégiques de la collectivité. 
Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention (juridiques, marchés publics, finances publiques...) 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La Direction et/ou le service peuvent être en bi site. 
Travail en bureau et possibilités de déplacements liées aux activités du métier (réunion, colloques, etc.) 
Gestion du temps arythmique et amplitude horaire qui peut être variable en fonction des obligations de service.  
Contrainte de délais précis de réalisation.                         
Disponibilité.              
Rythme de travail réactif, pics d’activités liés aux échéances de la collectivité, aux imprévus. 



 

 

EMPLOI REPÈRE  
Cat. A  - Manager(euse) intermédiaire  

Manager(euse) adjoint(e) intermédiaire 
CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie A 
Filière administrative, culturelle, technique... 
Cadre d'emploi de référence : Attaché, Ingénieur, Attaché de Conservation du Patrimoine              

MISSIONS 

Le manager intermédiaire fait partie de l’équipe de Direction et à ce titre contribue à la définition de la stratégie de cette Direction.  
Il manage un service ayant en charge l’ensemble des champs de compétences d’une politique telle que définie dans l’organigramme de la 
direction dans laquelle il se situe.  
Ce service décline et coordonne les activités administratives, techniques, financières et humaines d’un des champs de compétences de la 
Direction.  
Il contribue à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique de la collectivité dans le champ de compétences régionales 
associées ou dans les fonctions support de la Région.  
Il est chargé du pilotage et de la coordination d’un projet de sa phase diagnostic à sa phase évaluation à partir d’une volonté de l’exécutif de  
mettre en œuvre de nouvelles politiques, en collaboration avec sa hiérarchie et les partenaires externes et internes. 
Il peut être secondé par un adjoint. L'adjoint a les mêmes missions que le manager intermédiaire sur la totalité du domaine d’intervention, 
même si une répartition des missions pourra être faite entre les deux. L'adjoint remplace le manager intermédiaire lors de ses absences. 

ENCADREMENT  

Il exerce des fonctions d'encadrement sous l'autori té du manager supérieur  
Critères (non exhaustifs et non cumulatifs) présumant une fonction encadrement intermédiaire :  
- notion d'effectif   
- composition de l'équipe : le manager intermédiaire, éventuellement 1 à 3 managers de proximité et des agents de catégories A, B et C 
- il décline un des objectifs généraux de la Direction pour lequel un budget spécifique est associé 

ACTIVITES 
SOCLES LIÉES A 
LA FONCTION 
D'ENCADREMENT   

Contribue à la définition de la stratégie de la Dir ection  : participe dans son domaine de compétences à la définition des orientations de la 
collectivité. Pour se faire, il réalise un projet de service. 
Pilote l'unité fonctionnelle ou opérationnelle  : pose un diagnostic sur son domaine d’activité, définit des priorités en fonction de ce 
diagnostic et propose des choix avec l’ensemble des éléments (conséquences sur moyens, budget), planifie l’activité et prévoit les moyens 
nécessaires, communique, négocie, coordonne, garantit la qualité du service rendu aux usagers internes et externes. 
Anime une équipe de travail  : communique sur les projets, dialogue, est attentif aux difficultés rencontrées, connaît les rôles et le 
positionnement de chacun en termes de responsabilités des missions et du management, identifie les conditions des délégations données à 
ses collaborateurs, sait faire intervenir des personnes ressources, conseille, évalue les collaborateurs, harmonise les méthodes de travail et 
apporte une aide technique et méthodologique aux agents. 
Rend compte  : propose les indicateurs pertinents, propose le rythme des comptes rendus, alerte en temps utile sur les difficultés, conseille. 

ACTIVITES 
SOCLE (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités)  

Il pilote, et/ou en fonction des enjeux, peut : 
- concevoir et élaborer des études et analyses prospectives nécessaires à l'orientation des objectifs régionaux, à l'évaluation des politiques 
publiques, à l'analyse des besoins de la collectivité ; 
- fournir ou restituer l'ensemble des éléments nécessaires pour permettre d'arbitrer et d’atteindre les objectifs initialement fixés ; 
- conseiller la collectivité sur les décisions à prendre et les modes de fonctionnement à mettre en place ; 
- contribuer à l'émergence ou au développement des politiques de la collectivité, à la préparation et à la mise en œuvre des décisions de 
celles-ci dans une démarche partenariale interne et externe ;  
- accompagner des démarches, des missions d'expertise, des études, de la conduite de projets ou de chantiers, des services dans la mise en 
œuvre de leurs projets (élaboration, planification des programmes d'intervention et des projets actés, montage de l'opération, mobilisation des 
ressources humaines, financières, logistiques etc.) ; 
- mettre en œuvre des outils de suivi, d'observation, d'évaluation des dispositifs, d'évaluation des risques afin d'anticiper les litiges et les 
éventuels contentieux ; 
- animer, assister, conseiller les comités de pilotage ; 
- proposer ou faire émerger des solutions au regard du diagnostic réalisé ; 
- exercer des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire 
connaître le patrimoine de la collectivité territoriale et participer à cette action par des enseignements ou des publications ;  
- participer à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la 
connaissance et à la découverte de l'environnement et être appelé à favoriser la création littéraire ou artistique ;   
- rédiger les bilans, synthèses, propositions et actes administratifs ; 
- faire assurer une veille documentaire sur son champ de compétences ;  
- participer à la gestion financière et budgétaire dans le cadre de ses missions ;  
 
Il représente la collectivité dans ses missions. 

COMPETENCES 
SOCLE DE LA 
REGION (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités)  

Être capable d'organiser son travail de manière autonome de la contribution à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la 
politique de la collectivité, en fonction des imprévus dans le respect des échéances fixées. 
Être capable de traduire les orientations politiques de la collectivité en projet d’organisation pour son service. 
Être capable de mobiliser son équipe autour du projet du service et en assurer le suivi. 
Être capable de prendre des initiatives et être force de proposition. 
Accompagner et structurer les processus décisionnels. 
Connaître les règles statutaires et politiques des ressources humaines applicables au personnel. 
Être capable d'encadrer, d’animer une équipe, de déléguer.  
Être capable de gérer les situations liées aux contacts humains.  
Être capable de développer la coopération et l'esprit d'équipe par le souci d'une information /communication adaptées. 
Savoir être pédagogue, partager l'expérience. 
Être capable de planifier, organiser ses activités et celles de l'équipe. 
Être capable de prendre des décisions à l'échelle de son périmètre de responsabilité.  
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Maitriser la conduite de projet. 
Être capable d'organiser et d'appliquer des méthodes de travail. 
Être capable de conduire, d'animer des réunions et des groupes de travail pluridisciplinaire. 
Être capable d'analyse et de synthèse. 
Avoir des qualités rédactionnelles (savoir rédiger en autonomie des notes, rapports, bilans, cahiers des charges...) 
Être capable de coopérer. 
Avoir une bonne capacité d'écoute envers les agents et les interlocuteurs externes. 
Être capable d'initiative. 
Utiliser de façon courante des logiciels de bureautique. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine d'activités  

Bien connaître l'organisation administrative et ses missions.  
Posséder des savoir ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention (juridiques, marchés publics, finances publiques...) 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et /ou le service peuvent être en bi site.      
Travail en bureau et possibilités de déplacements liées aux activités du métier (réunion, colloques, etc.) 
Horaires réguliers mais dont l’amplitude peut être variable en fonction des obligations de service.  
Contrainte de délais précis de réalisation.                         
Disponibilité.            



 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat. A  - Manager(euse) de proximité 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie A 
Filière administrative, culturelle, technique... 
Cadre d'emploi de référence : Attaché, Ingénieur, Attaché de Conservation du Patrimoine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MISSIONS 

Le manager de proximité traduit en propositions opérationnelles les objectifs déclinés par l’ensemble de l’équipe de Direction.  
Il met en œuvre au sein de son pôle ou secteur les activités qui sont attribuées au service. Il assure le management de proximité de l'équipe.  
Il contribue à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique de la collectivité dans le champ de compétences régionales 
associées ou dans les fonctions support de la Région.  
Il est chargé du pilotage d’un projet de sa phase diagnostic à sa phase évaluation à partir d’une volonté de l’exécutif de mettre en œuvre de 
nouvelles politiques et en collaboration avec sa hiérarchie et les partenaires externes et internes. 
Il remplace son manager intermédiaire en cas d'absence. 

ENCADREMENT  

Il exerce des fonctions d'encadrement sous l'autorité du manager supérieur.  
Critères (non exhaustifs et non cumulatifs) présumant une fonction d'encadrement de proximité :  
- notion d'effectif 
- composition de l'équipe : le manager de proximité, des agents, quelle que soit la catégorie (A, B ou C) 
- nécessité d’une coordination des actions, d’une technicité particulière ou liée à la bi-localisation du service 

ACTIVITES 
SOCLE LIÉES A 
LA FONCTION 
D'ENCADREMENT 

Pilote un secteur  d'activité : pose un diagnostic sur son domaine d’activité, définit des priorités en fonction de ce diagnostic et propose des 
choix avec l’ensemble des éléments, planifie l’activité et prévoit le budget, les moyens nécessaires, communique, négocie, coordonne, 
garantit la qualité du service rendu aux clients internes et externes. 
 
Anime une équipe de travail : communique sur les projets, dialogue, est attentif aux difficultés rencontrées, connaît les rôles et le 
positionnement de chacun en termes de responsabilité des missions et du management, identifie les conditions des délégations données à 
ses collaborateurs, sait faire intervenir des personnes ressources, conseille, évalue les collaborateurs. 
 
Rend compte : propose les indicateurs pertinents, propose le rythme des comptes rendus, alerte en temps utile sur les difficultés, conseille. 

ACTIVITES 
SOCLE (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Il supervise et /ou peut: 
- concevoir et élaborer des études et analyses prospectives nécessaires à l'orientation des objectifs régionaux, à l'évaluation des politiques 
publiques, à l'analyse des besoins de la collectivité ; 
- fournir ou restituer l'ensemble des éléments nécessaires pour permettre d'arbitrer et d’atteindre les objectifs initialement fixés ; 
- conseiller la collectivité sur les décisions à prendre et les modes de fonctionnement à mettre en place ; 
- contribuer à l'émergence ou au développement des politiques de la collectivité, à la préparation et à la mise en œuvre des décisions de 
celles-ci dans une démarche partenariale interne et externe ;  
- accompagner des démarches, des missions d'expertise, des études, de la conduite de projets ou de chantiers, et les services dans la mise 
en œuvre de leurs projets (élaboration, planification des programmes d'intervention et des projets actés, montage de l'opération, mobilisation 
des ressources humaines, financières, logistiques etc) ; 
- mettre en œuvre des outils de suivi, d'observation, d'évaluation des dispositifs, d'évaluation des risques afin d'éviter ou d'anticiper les litiges 
et éventuels contentieux ; 
- animer, assister, conseiller les comités de pilotage ; 
- proposer ou faire émerger des solutions au regard du diagnostic réalisé ; 
- exercer des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire 
connaître le patrimoine de la collectivité territoriale et participer à cette action par des enseignements ou des publications ;  
- participer à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques, techniques etc, ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la 
connaissance et à la découverte de l'environnement et être appelé à favoriser la création littéraire ou artistique ;   
- rédiger les bilans, synthèses, propositions et actes administratifs ; 
- assurer ou faire assurer une veille documentaire sur son champ de compétences ;  
- participer à la gestion financière et budgétaire dans le cadre de ses missions.  
 
Il représente la collectivité dans ses missions. 

COMPETENCES 
SOCLE DE LA 
REGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Organiser son travail de manière autonome en mettant en œuvre les activités attribuées au service, en traduisant en propositions 
opérationnelles les objectifs déclinés.  
Prioriser ses activités en fonction des imprévus dans le respect des échéances fixées. 
Être capable de prendre des initiatives et être force de proposition.  
Connaitre les règles statutaires et politiques des ressources humaines applicables au personnel. 
Être capable d'encadrer, d’animer une équipe, de déléguer.  
Être capable de gérer les situations liées aux contacts humains.  
Être capable de planifier, d’organiser ses activités et celles de l'équipe. 
Être capable de développer la coopération et l'esprit d'équipe par le souci d'une information /communication adaptées. 
Être capable de prendre des décisions à l'échelle de son périmètre de responsabilité.  
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Maitriser la conduite de projet. 
Être capable d'organiser et d'appliquer des méthodes de travail. 
Être capable de conduire et d'animer des réunions et des groupes de travail pluridisciplinaire. 
Savoir être pédagogue, partager l'expérience. 
Être capable d'analyse et de synthèse. 
Avoir des qualités rédactionnelles (savoir rédiger en autonomie des notes, rapports, bilans, cahiers des charges...) 
Être capable de coopérer. 
Avoir une bonne capacité d'écoute envers les agents et les interlocuteurs externes. 
Être capable d'initiative.  
Utiliser de façon courante des logiciels de bureautique. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Bien connaître l'organisation administrative et ses missions. 
Posséder des savoir ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention (juridiques, marchés publics, finances publiques…) 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site.  
Travail en bureau et possibilités de déplacements liés aux activités du métier (réunion, colloques, etc.) 
Horaires réguliers mais dont l’amplitude peut être variable en fonction des obligations de service. 
Contrainte de délais précis de réalisation.                         
Disponibilité.                      

 



 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat. A  - Chargé(e) de projets  

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie A 
Filière administrative, culturelle, sportive, sociale, technique ... 
Cadre d'emploi de référence : Attaché, Conservateur du Patrimoine, Attaché de Conservation du Patrimoine, Conseiller des Activités 
Physiques et Sportives, Ingénieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MISSIONS 

Il contribue à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique de la collectivité dans le champ de compétences régionales 
associées ou dans les fonctions supports de la Région.  
Il contribue à la mise en œuvre et à l'animation de la politique de la collectivité dans le champ de compétences régionales associées ou dans 
les fonctions supports de la Région,  par la réalisation d'études. 
Il est chargé du pilotage de projets (de sa phase diagnostic à sa phase évaluation) en collaboration avec sa hiérarchie et les partenaires 
externes et internes à partir d’une volonté de l’exécutif de mettre en œuvre des politiques. 

ENCADREMENT  Sans encadrement  

ACTIVITES 
SOCLES   
(en rapport avec 
la famille 
d'emploi ou le 
domaine 
d'activités) 

Il peut : 
 
- représenter la collectivité dans ses missions ;  
- contribuer à l'émergence ou au développement des politiques de la collectivité, à la préparation et à la mise en œuvre des décisions de 
celle-ci dans une démarche partenariale interne et externe ;  
- effectuer ou faire effectuer les études et analyses prospectives du domaine de compétence à l’attention de la hiérarchie, de la direction 
générale afin de leur permettre de fixer les objectifs régionaux  ;  
- accompagner des démarches en concevant et élaborant des études nécessaires à l'orientation et l'évaluation des politiques publiques ;  
- fournir ou restituer l'ensemble des éléments nécessaires à l’attention de la hiérarchie afin de lui permettre d'arbitrer le ou les scénario(s) de 
mise en œuvre proposés afin d'atteindre les objectifs initialement fixés ;  
- conseiller la collectivité sur les décisions à prendre et les modes de fonctionnement à mettre en place, proposer ou faire émerger des 
solutions au regard du diagnostic réalisé ;  
- analyser les besoins de la collectivité et apporter des solutions, évaluer les risques afin d'anticiper les litiges et les éventuels contentieux ; 
- participer à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la 
connaissance et à la découverte de l'environnement, et être appelé à favoriser la création littéraire ou artistique ;   
- se voir confier des missions d'expertise, des études, de la conduite de projets ou de chantiers ;  
- élaborer et planifier les programmes d’intervention et projets actés, montage de l’opération, mobilisation des ressources humaines, 
financières, logistiques et niveau d'implication des acteurs ;  
- piloter des projets;  
- accompagner les services dans la mise en œuvre de leurs projets ;    
- animer, assister et conseiller les comités de pilotage ;  
- assurer une veille documentaire sur son champ de compétences; 
- participer à la gestion financière et budgétaire dans le cadre de ses missions. 

ACTIVITES 
SOCLE A 
DOMINANTE  
(en rapport avec 
la famille 
d'emploi ou le 
domaine 
d'activités) 

Activités à dominante hors technique  
 
Il peut: 
 
- mettre en œuvre des outils de suivi, d'observation et d'évaluation 
des dispositifs ;  
- rédiger les bilans, synthèses, propositions et actes administratifs ;  
- assurer une veille documentaire sur son champ de compétences ;  
- animer des espaces partenariaux, identifier et mobiliser les 
partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le territoire. 
 

Activités à dominante technique  
 
Il peut :  
 
- anticiper les décisions de financement selon l'enveloppe financière 
préalablement établie ;  
- exercer des responsabilités scientifiques et techniques visant à 
étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et 
faire connaître le patrimoine de la collectivité territoriale et peut 
participer à cette action par des enseignements ou des publications.  
  

COMPETENCES 
SOCLE 
COMMUNES  

Connaître l'organisation de la collectivité, des circuits administratifs, des dispositifs régionaux et la répartition de ses attributions. 
Être capable de conduire un projet. 
Organiser son travail de manière autonome en contribuant à la mise en œuvre et à l'animation de la politique de la collectivité, en priorisant 
ses activités en fonction des imprévus dans le respect des échéances fixées. 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Posséder les connaissances juridiques nécessaires en matière de subventions, marchés publics, finances publiques (dans son domaine 
d’activités). 
Connaître l’organisation et  les enjeux  des partenaires, leurs circuits décisionnaires et la répartition de leurs attributions. 
Etablir des relations de collaboration efficaces avec les partenaires locaux externes et internes (les services ou les directions), savoir les 
conseiller et coopérer. 
Savoir organiser, animer une équipe projet pluridisciplinaire. 
Être capable de conduire et animer des réunions, groupes de travail. 
Être capable de développer la coopération et l'esprit d'équipe par le souci d'une information /communication adaptées. 
Être capable de coopérer. 
Être capable d’initiative. 
Être capable d’analyse et de synthèse.   
Utiliser de façon courante des logiciels.  
Avoir des qualités rédactionnelles (savoir rédiger en autonomie des notes, rapports, bilans, cahiers des charges...) 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention  
 
Ex :  
chargé(e) de projet fonds européens  - connaissance du cadre réglementaire européen et national 
chargé(e) de projet culture - connaissance des politiques culturelles et éducatives (acteurs, enjeux)         
chargé(e) de projet technique en informatique - connaissance des architectures virtualisées 
chargé(e) de projet technique des bâtiments régionaux - connaissance des techniques des différents corps d’état des métiers du bâtiment 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site 
Travail en bureau et possibilités de déplacements liés aux activités du métier (réunion, colloques, etc.) 
Horaires réguliers mais dont l’amplitude peut être variable en fonction des obligations de service  
Contrainte de délais précis de réalisation                         
Disponibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



 

 

EMPLOI REPÈRE  
Cat B - Assistant(e) de direction 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie B 
Filière administrative...                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cadre d'emploi de référence : rédacteur... 

MISSIONS 
Sur les sites administratifs, il assiste et apporte une aide permanente à un ou plusieurs managers en termes d'organisation professionnelle, 
de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers dans le champ de compétences régionales ou dans 
les fonctions support de la Région. Il peut assurer la coordination des secrétariats de la direction. 

ENCADREMENT  Sans encadrement 

ACTIVITES 
SOCLES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités)  

Il peut : 
- assister un ou plusieurs managers afin d'optimiser la gestion de leur activité (organisation de la vie professionnelle, gestion du planning, 
organiser des réunions...) ; 
- réaliser certaines tâches de gestion administrative (compte rendu, prise de notes...), budgétaire et comptable ; 
- être chargé du suivi de projets ou d'activités ; 
- assurer l'accueil téléphonique et physique ; 
- assurer l’accueil des nouveaux arrivants et stagiaires en termes d'organisation pratique de la collectivité ; 
- assurer l’interface entre les différents collaborateurs de la direction, en centralisant et diffusant les informations et en valorisant les projets ; 
- assurer la coordination des secrétariats de sa direction. 
 
 

COMPETENCES 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Connaître l'organisation de la collectivité, ses circuits administratifs et la répartition de ses attributions. 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Être capable d'accomplir plusieurs tâches diversifiées en priorisant ses activités en fonction des imprévus dans le respect des échéances 
fixées. 
Être capable d'assurer l'assistance, d'aider un ou plusieurs managers en termes d'organisation professionnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossier, de manière autonome. 
Assurer le  relais d’informations avec le manager. 
Être capable de travailler en équipe, en esprit d'entraide et de collaboration. 
Appliquer les règles d’une expression orale et écrite de qualité (orthographe, syntaxe, grammaire…) en respectant la charte graphique. 
Maîtriser les logiciels et outils de bureautiques. 
Connaître les techniques liées à la gestion administrative, voire budgétaire. 
Faire preuve de réactivité, d'adaptabilité. 
Avoir une capacité d’écoute active et de reformulation. 
Disposer d'une maîtrise de soi. 
Être capable de gérer les situations liées aux contacts humains. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités)  

Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention. 
 
Ex: 
Assistant(e) de direction à la Direction de l'Europe - connaissance de l'organisation du fonctionnement européen             

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site. 
Travail en bureau. 
Horaires réguliers mais dont l’amplitude peut être variable en fonction des obligations de la Direction. 
Grande disponibilité. 

 



 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat B - Gestionnaire administratif et/ou financier 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie B     
Filière administrative, sociale, culturelle…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Cadre d'emploi de référence: Rédacteur, Assistant Socio-Educatif, Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 

MISSIONS 

Sur les sites administratifs, il gère des dossiers à partir des dispositifs législatifs et réglementaires dans le champ de compétences régionales 
ou dans les fonctions support de la Région.  
Il assiste son responsable dans la préparation des dossiers, le suivi d’application de décisions et la coordination des moyens de la structure.  
Au sein du siège il est chargé de fonctions administratives d'application.  
Il participe au suivi et contribue à l'évaluation des objectifs.                                                                                      
 

ENCADREMENT  Sans encadrement. 

ACTIVITES 
SOCLE (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Il peut :  
 
-  assurer des tâches de gestion administrative (compte rendus, notes administratives...), budgétaire, juridique et comptable ;  
-  prendre en charge globalement la conception, la gestion, l'instruction d'un ou plusieurs dossiers (préparer, instruire, suivre, gérer) ;    
- suivre des instructions de dossiers complexes notamment dans le cadre de la gestion des fonds européens y compris en réalisant des 
contrôles internes et externes ;  
- assurer la mise en place et la gestion pratique d'un ou de plusieurs dispositifs régionaux et en être le référent ; 
- suivre l’évolution de la réglementation et constituer une documentation de référence ;                                                                                                                        
- faciliter l’application des règles et procédures par un rôle de conseil/référent technique ;  
- accompagner son responsable et les équipes opérationnelles dans leur organisation sur des moyens techniques et humains ; 
- collecter les informations, les synthétiser et les mettre en forme pour leur exploitation et leur diffusion interne et externe ;  
- proposer des outils de suivi des dispositifs régionaux (tableaux de bord...), de procédure et de préparation de marchés et en être le référent.  
 

COMPETENCE 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Connaître l'organisation de la collectivité, ses circuits administratifs et la répartition des attributions. 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Être capable de traiter plusieurs dossiers à la fois, de prioriser ses actions, d'apporter des réponses en un temps optimisé en fonction de la 
situation et des imprévus. 
Être capable d'assurer la gestion de dossiers à partir des dispositifs législatifs et règlementaires de manière autonome. 
Maîtriser la rédaction (syntaxe, grammaire, orthographe…) et les techniques administratives de rédaction. 
Maîtriser les fonctionnalités des logiciels de traitement des données (traitement de texte, tableur, logiciels spécifiques…) 
Être capable de travailler en équipe, en esprit d'entraide et de collaboration. 
Être capable de prendre des initiatives et être force de proposition. 
Être autonome et faire preuve d'adaptabilité. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention.  
 
Ex:  
Assistant(e) budgétaire - application des règles et procédures budgétaires, financières et comptables de la collectivité en matière de prévision, 
de programmation et de réalisation des politiques mises en place. 
Chargé(e) de gestion formation - connaissance des dispositifs de formation mis en place par la Région.      

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site.  
Travail en bureau. 
Horaires réguliers mais dont l’amplitude peut être variable en fonction des obligations du service. 
Contrainte de délais précis de réalisation. 
Déplacements possibles à l'externe. 

 



 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat B - Gestionnaire technique 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie B      
Filière technique...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cadre d'emploi de référence : technicien... 

MISSIONS 

Sur les sites administratifs, il assure la gestion et la mise en œuvre d'un projet technique, d'interventions techniques dans le champ de 
compétences régionales ou dans les fonctions support de la Région.  
Il représente et assiste la collectivité sur les plans techniques, administratifs et financiers lors des phases de programmation, conception et 
réalisation de projets, de restructuration. 

ENCADREMENT  Sans encadrement. 

ACTIVITES 
SOCLE (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Il peut, en cohérence avec la politique mise en place :  
 
- analyser les situations (diagnostic), repérer les dysfonctionnements (équipe, matériels ou locaux) et proposer un plan d’intervention : 
formation, solliciter les services RH pour un accompagnement individuel et/ou collectif adapté suivant des stratégies appropriées ; 
- être force de proposition dans la réalisation de projets dans son domaine spécifique et sensibiliser aux bonnes pratiques : travaux, 
restructuration, achat ou remplacement de matériels ;  
- suivre les opérations de travaux : interface entre les différents intervenants, réception des travaux, lever des éventuelles réserves ou 
observations ; 
- répondre aux objectifs et priorités régionales annuelles ; 
- veiller au bon fonctionnement de certains équipements (informatiques...) dans le respect de normes en vigueur, méthodes d'exploitation et 
de sécurité ; 
- contribuer à faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité obligatoires (HACCP et évolution de normes) ; 
- favoriser la transversalité des méthodes et outils pour créer des procédures partagées ; 
- assurer la gestion courante, la maintenance, l’entretien de son domaine d’activités dans le respect des plannings et de la qualité attendue ; 
 -surveiller le fonctionnement des équipements de son domaine, dans le cadre des normes, méthodes d’exploitation et de sécurité ; 
- assurer ou suivre des prestations de service dans le domaine technique. 

COMPETENCE 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Connaître l'organisation de la collectivité, ses circuits administratifs et la répartition des attributions. 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Savoir analyser les enjeux entre partenaires et identifier les sources de conflits potentiels, savoir les résoudre. 
Être capable d'assurer la gestion et la mise en œuvre d'un projet technique, d'interventions techniques, de manière autonome. 
Être capable de travailler en autonomie,  d'organiser son travail de manière autonome en hiérarchisant ses activités, en fonction des imprévus 
et dans le respect des échéances fixées. 
Être capable de travailler en équipe, en esprit d'entraide et de collaboration. 
Conduire et animer des groupes de travail, des sessions de formation. 
Maîtriser  les outils informatiques et les logiciels adaptés à sa fonction. 
Savoir rédiger les bilans, synthèses, propositions, cahiers des charges et autres documents liés à la fonction. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention.  
 
Ex:  
Conseiller(ère) technique restauration - connaissance des réglementations sanitaires en matière d'hygiène, sécurité alimentaire, obligations et 
recommandations nutritionnelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Assistant(e) technique de projet - estimer le métrage, le coût, la durée des travaux nécessaires à une opération   

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site. 
Travail en bureau. 
Nombreux déplacements liés aux activités du métier. 
Horaires réguliers mais dont l’amplitude peut être variable en fonction des obligations du service. 
Contrainte de délais précis de réalisation. 

 



 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat C - Chargé(e) d'accueil 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie C                                                                                                                                                                                                                                            
Filière: administrative…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Cadre d'emploi de référence : Adjoint administratif 

MISSIONS 

Sur les sites administratifs, il accueille, oriente, renseigne le public.  
Il représente l'image de la collectivité auprès du public.  
Il assure un accueil pour la collectivité.  
 

ENCADREMENT  Sans encadrement. 

ACTIVITES 
SOCLE  

Il peut : 
 
- accueillir, orienter, renseigner le public physiquement ou par téléphone ;  
- contrôler et filtrer les accès à l'aide de badges ;  
- orienter le public vers le service ou l'interlocuteur recherché ; 
- participer à certaines tâches administratives et bureautiques ; 
- effectuer l'affichage des informations et veiller à la bonne présentation des supports de communication (flyers, affichages  
publicitaires et fléchages) ;  
- être chargé d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication ; 
- rechercher, sélectionner et synthétiser des documents ;  
- trier, dépouiller, classer des documents, assurer la réception de plis ; 
- transmettre ou filtrer les communications téléphoniques en assurant le premier niveau de contact ; 
- organiser des réservations de salle de réunion dans un planning partagé ;  
- gérer les demandes de prêt de vélos électriques, remettre les clefs des véhicules, vélos et PC portables au personnel ;  
- préparer et remettre des lots promotionnels aux organisateurs d'évènements ;  
- être huissier en séance plénière ;  
- être en surveillance d'expositions ;  
pour l'ensemble de la collectivité, quel que soit le domaine d'activités. 

COMPETENCE 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Bien connaître le fonctionnement de la collectivité et de la structure, de la répartition des fonctions et des circuits administratifs. 
Être capable d'organiser son travail d'accueil, d'orientation et de renseignement du public de manière autonome. 
Utiliser de façon courante des logiciels et outils bureautiques et de communication, et l'outil de gestion des badges. 
Respecter le devoir de réserve et des obligations de discrétion et de confidentialité. 
Être capable de travailler en équipe, avoir l'esprit d'entraide et de collaboration. 
Savoir accueillir et renseigner (physiquement et téléphoniquement), appliquer un protocole. 
Savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit. 
Avoir une bonne présentation.  
Être aimable et à l'écoute. 
Savoir anticiper et gérer les priorités, faire preuve de réactivité et d'adaptabilité. 
Être capable d'organisation et de planification (agendas...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Bien connaître l'organisation administrative et ses missions. 
Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention. 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site.  
Travail en bureau ou en guichet d’accueil. 
Horaires réguliers mais dont l'amplitude peut être variable en fonction des obligations de la collectivité.  
Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de tension dans la relation au public. 
Contact direct et permanent avec le public et l'ensemble des services.  

 



 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat C - Assistant(e) administratif et/ou financier 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie C                                                                                                                                                                                                                                             
Filière: administrative, sociale....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Cadre d'emploi de référence : Adjoint Administratif, Agent Social... 

MISSIONS 
Sur les sites administratifs, il est chargé des tâches administratives d'exécution dans le champ de compétences régionales associées ou dans 
les fonctions support de la Région. 
Il participe à la mise en œuvre de l'action de la collectivité. 

ENCADREMENT  Sans encadrement.  

ACTIVITES 
SOCLE (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Il peut : 
 
- assurer la gestion du secrétariat du service par le suivi et l'organisation de l'activité et/ou la réception des appels téléphoniques ;    
- assister un ou plusieurs responsables ;  
 - recueillir, contrôler et valider les pièces justificatives servant à la constitution d'un dossier ; 
- effectuer le classement et l’archivage notamment comptable des dossiers gérés ; 
- rédiger et mettre en forme des courriers et des notes administratives élémentaires, des travaux de bureautiques ; 
- participer à la création et à la mise à jour des tableaux de suivi ; 
- participer à l’organisation pratique d’un service ou d’une équipe, suivre la planification des réunions et de l’agenda de l’équipe ;  
- suivre et gérer l’organisation des dossiers ;  
- recevoir, traiter et diffuser les informations ;  
- trier, classer et archiver des documents ;   
- recueillir et contrôler les pièces justificatives afin d'instruire les dossiers en appliquant les règles et les procédures administratives et 
budgétaires ;  
- participer à la veille du suivi du budget ; 
- réaliser des opérations en matière de dépenses et recettes de la collectivité (titrer, liquider, procéder aux engagements, mandater) en 
garantissant l'application des règles et procédures ;  
- effectuer l'exécution budgétaire conformément à la réglementation juridique applicable en matières de marchés et factures. 
 

COMPETENCE 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Connaitre le fonctionnement de la collectivité. 
Etre capable d'assurer la gestion de tâches administratives d'exécution de manière autonome. 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Etre capable de travailler en équipe, esprit d'entraide et de collaboration. 
Savoir anticiper et gérer les priorités, faire preuve de réactivité et d'adaptabilité. 
Etre capable d'organisation et de planification (agendas...) 
Accomplir plusieurs tâches diversifiées. 
Prioriser ses activités en fonction des imprévus dans le respect des échéances fixées. 
Savoir rédiger de manière claire et précise en appliquant les règles d’une expression orale et écrite de qualité (orthographe, syntaxe, 
grammaire…) 
Avoir une bonne compréhension des informations écrites et orales. 
Etudier les documents et en extraire les informations pertinentes. 
Utiliser de façon courante des matériels, outils bureautiques et des périphériques. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention. 
Connaître les politiques et procédures administratives de la collectivité auxquelles le service est associé et en suivre les évolutions.  
 
Ex:  
Opérateur de gestion qui suit un budget  - connaitre le logiciel financier Grand Angle                  

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site. 
Travail en bureau. 

 



 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat C - Assistant(e) technique 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie  C  
Filière : Technique 
Cadre d'emplois : Adjoints Techniques territoriaux 

MISSIONS 
Sur les sites administratifs, il est chargé des tâches techniques d'exécution dans le champ de compétences régionales associées ou dans les 
fonctions support de la Région.  
Il participe à la mise en œuvre de l'action de la collectivité. 

ENCADREMENT  Sans encadrement. 

ACTIVITES 
SOCLE (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Il met en œuvre, réalise et peut :  
 
 - appliquer et garantir les procédures, les modes opératoires, les standards définis par la Région;  
- assister et conseiller l'utilisateur final et son service ;  
- assurer l'assistance, la maintenance, l'entretien et garantir le fonctionnement des équipements dont il a la charge ; 
- effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, de matériels ; 
- conduire des engins à moteur et en assurer l'entretien courant, le nettoyage ; 
- planifier, suivre et informer de son activité ; 
- contrôler l'accès aux équipements, la circulation des personnes et le fonctionnement des installations techniques pour la sécurité des 
personnes et des biens ; 
- participer aux actions de prévention ; 
- gérer des stocks : commandes, facturations, réception, catalogage, entreposage et inventaire ;  
- gérer administrativement et techniquement le parc automobile : affectation des véhicules, entretien, réparation, budget, assurances... ;  
- estimer le métrage, le coût, la durée de travaux ;  
- assurer l’interface, le suivi technique, la coordination des prestations et travaux avec les entreprises intervenant sur l’opération et ce, jusqu'à 
la réception ;  
- installer du matériel (postes informatiques, équipements réseau, périphériques...) et contrôler la sécurité des équipements ;   
- établir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement ;  
- appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité sur le chantier ;  
- exécuter des travaux de reprographie ;  
- assurer la distribution, la collecte et l’expédition du courrier. 

COMPETENCE 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Connaître le fonctionnement de la collectivité.  
Être capable d'assurer la gestion de tâches techniques d'exécution de manière autonome. 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Accomplir plusieurs tâches diversifiées et organiser son travail de manière autonome. 
Être capable d’identifier et de prioriser les interventions. 
Savoir détecter les dysfonctionnements et formaliser les besoins exprimés par les utilisateurs de manière logique et organisée. 
Etre capable de communiquer des informations (écrites ou orales) concises, appropriées et précises à l'écrit et à l'oral. 
Savoir faire preuve de rigueur dans l'exécution des tâches confiées. 
Être capable de travailler en équipe, en esprit d'entraide et de collaboration. 
Savoir être pédagogue, être en capacité de partager son expérience. 
Savoir s'adapter à la diversité des situations et des personnes. 
Utiliser de façon courante des matériels, outils bureautiques et des périphériques. 
Etre capable de lire et comprendre les cartes, plans, notices techniques. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention 
 
Ex: 
Assistant(e) fonctionnel(le) informatique - connaissance et pratique des outils de traitement de l’information.  
Opérateur(rice) logistique - connaissance générale d’une des spécialités suivantes : accueil, entretien, courrier, surveillance, gestion de stock, 
transport des biens et des personnes. 
Utiliser les différents matériels d’alarme et de surveillance (outils de vidéosurveillance, alarmes, SSI) - Disposer d'habilitations    

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site.  
L’activité s’exerce sur l’ensemble du site dans et/ou hors des bâtiments. 
Horaires réguliers mais dont l’amplitude peut être variable en fonction des obligations de service. 
L’activité peut entraîner des contraintes horaires et des sujétions particulières (déplacements pour les chauffeurs). 
Disponibilité notamment en cas d’incident technique ou de manifestation. 
Être titulaire d'un permis de conduire valide et être détenteur de ses points, en fonction du poste occupé. 
Port des EPI en fonction du poste occupé. 

 



 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat C - Responsable équipe technique 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie C 
Filière technique  
Cadre d'emploi de référence: Agent de Maitrise… 

MISSIONS 
Sur les sites administratifs, il assure, organise, coordonne et supervise  l'activité d'une équipe technique des sites administratifs. 
Il définit et garantit, selon la spécialité, le service attendu par la collectivité et contribue à sa mise en œuvre dans le champ de compétences 
régionales associées ou dans les fonctions support de la Région. 

ENCADREMENT  Sous l'autorité d'un manager supérieur, il encadre plusieurs agents. 

ACTIVITES SOCLE 
LIÉES A LA 
FONCTION 
D'ENCADREMENT  

Pilote un secteur  d'activité : pose un diagnostic sur son domaine d’activité, définit des priorités en fonction de ce diagnostic et propose des 
choix avec l’ensemble des éléments (conséquences sur moyens, budget), planifie l’activité et prévoit les moyens nécessaires, communique, 
négocie, coordonne, garantit la qualité du service rendu aux usagers internes et externes. 
 
Anime une équipe de travail : communique sur les projets, dialogue, est attentif aux difficultés rencontrées, connaît les rôles et le 
positionnement de chacun en termes de responsabilité des missions et du management, organise, évalue les collaborateurs placés sous son 
autorité, contribue au maintien et au développement des compétences de ses collègues. 
 
Rend compte : propose les indicateurs pertinents, propose le rythme des comptes rendus, alerte en temps utile sur les difficultés, conseille. 

ACTIVITES 
SOCLE (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Il supervise, organise, apporte un appui technique, et peut :  
 
- appliquer et garantir les procédures, les modes opératoires, les standards définis par la Région;  
- assister et conseiller l'utilisateur final et son service ;  
- assurer l'assistance, la maintenance, l'entretien et garantir le fonctionnement des équipements dont il a la charge ; 
- effectuer des opérations de manutention et de transport de produits, de matériels ; 
- conduire des engins à moteur et en assurer l'entretien courant, le nettoyage ; 
- planifier, suivre et informer de son activité ; 
- contrôler l'accès aux équipements, la circulation des personnes et le fonctionnement des installations techniques pour la sécurité des 
personnes et des biens ; 
- participer aux actions de prévention ; 
- gérer des stocks : commandes, facturations, réception, catalogage, entreposage et inventaire ;  
- gérer administrativement et techniquement le parc automobile : affectation des véhicules, entretien, réparation, budget, assurances... ;  
- estimer le métrage, le coût, la durée de travaux ;  
- assurer l’interface, le suivi technique, la coordination des prestations et travaux avec les entreprises intervenant sur l’opération et ce, jusqu'à 
la réception ;  
- installer du matériel (postes informatiques, équipements réseau, périphériques...) et contrôler la sécurité des équipements ;   
- établir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement ;  
- appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité sur le chantier ;  
- participer à l'élaboration et au suivi des budgets. 

COMPETENCE 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

Etre capable d'encadrer, animer une équipe. 
Etre capable de planifier, d'organiser ses activités et celles de l'équipe de manière autonome.  
Etre capable de prendre des décisions à l'échelle de son périmètre de responsabilité.  
Connaître le fonctionnement de la collectivité.   
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
Accomplir des tâches diversifiées.  
Etre capable d’identifier et de prioriser les interventions. 
Savoir détecter les dysfonctionnements et formaliser les besoins exprimés par les utilisateurs de manière logique et organisée. 
Etre capable de communiquer des informations concises, appropriées et précises à l'écrit et à l'oral. 
Avoir une bonne capacité d'écoute envers les agents et les interlocuteurs externes. 
Savoir faire preuve de rigueur dans l'exécution des tâches confiées. 
Etre capable de travailler en équipe, en esprit d'entraide et de collaboration. 
Savoir être pédagogue, partager l'expérience. 
Savoir d'adapter à la diversité des situations et des personnes. 
Utiliser de façon courante des matériels, outils bureautiques et des périphériques. 
Etre capable de lire et comprendre les cartes, plans, notices techniques. 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Posséder des savoirs ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention 
 
Ex: 
Chef(fe) d'équipe cuisine - respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire. 
Responsable de l'équipe technique - connaissance de la réglementation applicable aux ERP.          

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

La direction et/ou le service peuvent être en bi site. 
Disponibilité.                      
L’activité s’exerce sur l’ensemble du site dans et/ou hors des bâtiments. 

 


