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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
(H/F) Chargé de gestion administrative FSL 

Pôle Patrimoine, Habitat et Collèges / Direction de l'Habitat / Service Action Sociale Logement 
 

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 de la Chef de service, vous assurez l'instruction et la gestion administrative des dossiers 
FSL, FSE et dettes téléphoniques jusqu'à leur présentation sur liste et en commission. Vous participez 
également à l'évolution et à la coordination du fonds avec les autres dispositifs d'amélioration de 
l'habitat et les partenaires intervenant dans le champ du logement. 
 
ACTIVITES 
1 - Instruction des dossiers FSL 

- Instruction des dossiers FSL provenant des travailleurs sociaux de la collectivité et hors collectivité 

- Vérification de la complétude des dossiers 
- Scan des dossiers 
- Enregistrement dans le logiciel métier IODAS 

- Vérification des données enregistrées dans IODAS et CAFPRO 

- Edition des courriers incomplets avec demande de pièces 
- Edition des courriers complets 
- Edition des courriers d'accord et de rejet 
- Relance sur les dossiers 
- Mise sous pli et envoi des différents courriers 
- Instruction des ASLL (primo demandes et renouvellement) : scan, inscription en commission, ouverture 
des procédures, édition des courriers afférents aux décisions, en lien avec les opérateurs ASLL 

- Inscription des dossiers en commission et/ou au fil de l'eau 

- Gestion des recours gracieux et contentieux 
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2 - Analyse des dossiers FSL avant passage en Commission 

- Actualisation des données enregistrées dans IODAS et CAFPRO 

- Actualisation des éléments sociaux apportés par les travailleurs sociaux et partenaires avant la 
Commission 

- Vérification des pièces rattachées aux dossiers en vue de l'examen en Commission 

- Analyse des dossiers au regard du règlement intérieur du FSL, et proposition d'avis 
 
3 - Présentation des dossiers, animation et retour des Commissions 
- Présentation des dossiers en Commissions et validation des décisions prises 
- Animation des Commissions : recueil des avis des membres de la Commission, gestion du temps, etc. 
- Retour de Commissions : saisie des décisions, édition et envoi des notifications et des pièces afférentes 
aux décisions (contrat de prêt, bon de commande, etc.) 
- Gestion des dossiers sursis à statuer : réception des pièces et/ou vérification sur CAFPRO, instruction du 
sursis à statuer maintien et accès 
 
4 - Instruction des dossiers du Fonds Solidarité Energie (FSE) en lien avec le gestionnaire du fonds : 
- Analyse des dossiers FSE avant passage en commission 

- Présentation des dossiers en commission et validation des décisions prises 
- Instruction des recours gracieux et contentieux 

- Participation aux équipes techniques du fonds 
 
5 - Gestion du fonds de dettes téléphoniques 
- Réception et vérification des dossiers 
- Liaison avec Orange par mail 
- Notification de la décision d'Orange aux ménages 
 
6 - Participation à l'évolution du FSL 

- Participation aux équipes techniques du FSL 

- Réflexions et propositions d'évolution du règlement intérieur du FSL 

- Réflexions et propositions d'évolution du logiciel métier IODAS 

 
7 - Articulation et coordination avec les acteurs de l'action sociale et les agents de la DH 

- Faire le lien avec les DTS et les travailleurs sociaux 

- Travailler en lien avec les dispositifs d'amélioration de l'habitat et veiller à leur cohérence (fonds habitat 
Colibri, PIG Habiter mieux, FSL) 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Fonctionnement et organisation de la collectivité 

-Cadre juridique des collectivités territoriales 
-Logiciel de traitement de texte (Word) 
-Logiciel tableur (Excel) 
-Organisation et gestion du temps de travail 
 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Travailler en transversalité 

-Avoir des capacités rédactionnelles 
-Formuler des avis et rédiger des rapports d'aide à la décision 

-Analyser et synthétiser des informations techniques 
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-Animer des réunions 
-Utiliser les logiciels bureautiques 
-Respecter la confidentialité 

 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Esprit de synthèse 

-Esprit d'analyse 

-Autonomie 

-Discrétion 

-Aptitude à l'écoute 

-Aptitude à communiquer 
-Rigueur 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Maison de l'habitat 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départ à la retraite 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-prime mensuelle: 390 euros brut 
-prime annuelle: 1920 euros brut 
          
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

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

 
Mme Christelle DEAT 
Responsable du service Action Sociale Logement 
0 73 42 30 70 

 
 

 

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

 Vendredi 24 Décembre 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2021.11.142)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

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

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés) 
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