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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Gestionnaire administratif 

Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction  Accompagnement et 
Développement Culturel des Territoires / Unité Administration Générale et Appui aux Projets 

 
Cadre d'emplois 

Rédacteurs territoriaux 
 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du responsable de l'unité "Administration générale et Appui aux projets", le 
gestionnaire administratif aura en charge l'administration et la gestion des bases de données 
pour la partie culture, sport et éducation populaire ainsi que la mise en œuvre centralisée et le 
suivi budgétaire - comptable et analytique - de la direction. Il apportera également une 
contribution sur le suivi des supports d'information et sera en renfort administratif au sein de 
l'unité dans le cadre de la polyvalence nécessaire au bon fonctionnement de la DADCT. 
 
ACTIVITES 

1 - Référent base de données : 
L'agent intervient dans la phase de conception de la future base de données et au niveau de 
l'évolution de l'outil. En relation avec la DRIN et les développeurs, il est chargé de définir les 
besoins et de l'écriture du cahier des charges. Il doit en définir de manière optimale les 
paramètres et doit administrer, organiser, mettre à jour la base tout en assurant son bon 
fonctionnement. Il veille à ce que les informations soient disponibles à tout moment afin que les 
collaborateurs puissent les utiliser en temps voulu. A l'écoute des besoins des services, il 
contribue à faire évoluer la base de données en préconisant les bonnes pratiques d'usage et en 
lui apportant les modifications nécessaires en lien avec le service informatique. Il contribue à sa 
maintenance opérationnelle et est également garant des autorisations d’accès pour les 
utilisateurs. Il recherche des convergences possibles avec la base éducative EducDome et dans 
ce cadre, prendra en compte la possibilité d'étendre la gestion des contacts au delà de la base 
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culture, sport et éducation populaire. Il veille également aux problématiques de sécurité des 
données dans le cadre de la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).  
 

2 - Référent comptable pour la direction : préparation, analyse, suivi du budget et prévisions 
de dépenses de la direction. 
Au niveau de la direction, l'agent doit assurer un suivi des comptes généraux et analytiques. Il 
est amené à réaliser pour le directeur et l'équipe de direction, des documents comptables 
généraux, des synthèses, des tableaux de bord, des bilans intermédiaires, annuels, un rapport 
d'activité ou toutes autres informations ponctuelles et utiles pour la direction (centralisation 
dépenses et recettes, situations mensuelles, trimestrielles, suivi prévisionnel des AP et CP des 
opérations...). En complément du suivi traditionnel, il peut être amené à analyser une situation 
comptable pour établir des projections ou identifier une anomalie. En lien avec le directeur 
DADCT, il est un interlocuteur privilégié auprès des deux agents comptables de la direction, avec 
le responsable financier PAAST et le responsable de la cellule des marchés pour le suivi des 
appels d'offres de la direction. 
 

3 - Renfort administratif : 
L'agent administratif peut être amené à apporter un renfort administratif auprès des collègues 
de l'unité concernant notamment le suivi administratif des dossiers communication (diffusion 
web et réseaux sociaux) liées aux manifestations d'envergure et dans le cadre de la polyvalence 
nécessaire au bon fonctionnement de l'unité auprès des différents services de la direction. 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Logiciel tableur (Excel) 
-Réglementation des systèmes d'information (droit d'auteur, protection des bases de données, 
droit de diffusion...) 
-Techniques et outils de gestion des bases de données 
-Comptabilité publique 

-Règles budgétaires et comptables 
-Règles des autorisations de programme (AP), crédits de paiement (CP) et autorisations 
d'engagement (AE) 
 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Rédiger des courriers, des notes et des rapports 
-Analyser des données budgétaires et comptables 
-Elaborer des tableaux de bord de suivi budgétaire 

-Analyser les impacts techniques et organisationnels des solutions informatiques proposées 

-Elaborer des préconisations techniques 

-Suivre et contrôler l'exécution du budget 
-Définir les besoins fonctionnels du système d'information 

-Optimiser les paramétrages des systèmes, serveurs, SGBD (Système de Gestion de Base de 
Données) 
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3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Rigueur 
-Discrétion 

-Polyvalence 

-Sens pratique 

-Aptitude à anticiper 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Centre Georges Couthon - Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Réorganisation 

         
 
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Valérie DESFORGES 
Responsable de l'Unité Administration Générale et Appui aux Projets 
04 73 98 15 84 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 27 Novembre 2020 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.11.1289)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


