
 

Profil de poste 
 

La précision et qualité de la définition du poste à pourvoir sont essentielles. L’analyse 

du profil de poste permet de définir les missions qui seront confiées à votre nouveau 

collaborateur en tenant compte de son environnement de travail (fonctionnement de 

la direction/du service, encadrement…). Elle permet également d’identifier les 

compétences requises pour occuper le poste à pourvoir. Les caractéristiques de ce 

profil de poste sont à déterminer à l’aide du référentiel des métiers de la collectivité.  

 

  

 

La DGA attractivité recherche son Directeur administratif et financier. 
 

Composée de 6 Directions dont une direction Administrative et Financière, la DGA 

Attractivité porte des enjeux stratégiques pour notre collectivité.  

Elle est tournée vers les acteurs économiques de nos territoires dans tous les secteurs 

d’activité, vers les porteurs de projets de tous horizons, qui sont à l’origine de la 

création d’emplois, de la croissance de notre économie, du rayonnement et de 

l’attractivité de notre Région. Elle compte aujourd’hui environ 300 agents pour un 

budget de 400 M€. 

 
Aux côtés du DGA, vous saurez relever les défis de la transversalité, indispensable au 

regard des nombreux périmètres sous gestion et au pilotage de politiques publiques 

qui impliquent de plus en plus différentes Direction de la Collectivité. 

Acteur de la réflexion stratégique du pôle Attractivité, vous éclairez la DGA sur les 

enjeux financiers en parfaite cohérence avec la Direction des finances. 

 

 

 

Intitulé du poste : Directeur administratif et financier  

 

DGA :  Attractivité 

 

Direction : Administrative et Financière 

 

Site : Châlons, Metz ou Strasbourg 

 

Rattachement hiérarchique : DGA Attractivité 

 

Encadrement : oui 

Si oui, combien d’agents encadrés : 

3 en N+1 

40 en N+2 

 

 

 

 



Catégorie du poste :  A                        Grade attendu : Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, Ingénieur, Ingénieur principal, Ingénieur hors classe 

 

Classification du poste :  E3     N° de poste : 

 

Missions de la direction : DAF ATTRACTIVITE 

 

- Assure l’organisation, la coordination, l’optimisation et la sécurisation des activités 

administratives et financières des différentes directions de la Direction Générale 

Adjointe. 

- Assiste le Directeur Général Adjoint dans le pilotage budgétaire, la gestion des 

ressources et apporte une vision globale du champ d’intervention 

- Contribue à la réflexion stratégique et à l’élaboration des indicateurs permettant 

d’assurer le suivi des politiques publiques déployées dans le cadre de cette 

stratégie 

- Apporte une aide au DGA et aux directeurs dans le suivi budgétaire des effectifs 

de la DGA.  

- Est le relais auprès des directions opérationnelles et fonctionnelles. 

 

 

 

Missions du poste :  

 

- Organisation, coordination, optimisation et sécurisation des activités 

administratives et financières de la DGA 

- Mise en œuvre de la stratégie financière régionale 

- Pilotage des différentes étapes budgétaires 

- Formalisation et harmonisation des procédures administratives, notamment en 

matière de ressources humaines, et financières en collaboration avec les 

directions fonctionnelles 

- Suivi budgétaire des effectifs de la DGA 

- Interface entre les Directions du pôle, la DGA et les directions fonctionnelles 

- Coordonne l’ensemble des procédures de gestion administrative des RH. 

- Encadrement des agents de la direction administrative et financière et 

coordination son activité, en lien avec les directions.  

 

 

Activités : 

 

-Piloter la préparation, planification et suivi budgétaire des directions : alimenter et 

suivre des tableaux de bord, assurer un contrôle comptable et un suivi de 

l’exécution des budgets, établir une programmation pluriannuelle, justifier, prioriser 

et anticiper les besoins budgétaires, garantir le respect des procédures et la bonne 

exécution financière, suivre le budget et contrôler l’exécution budgétaire. 

 

- Aider à la réflexion stratégique et garantir la mise en œuvre de cette stratégie 

financière. 

 

- Veiller à l’application de la réglementation budgétaire et comptable. 



 

- Contribuer à l'évaluation et à la conception des procédures. 

 

- Garantir la cohérence des actions menées par les chefs de service de la DAF et 

assister dans l’exécution des tâches complexes. 

 

- Assurer une veille et un conseil auprès du DGA et des directeurs en matière 

financière, juridique et de commande publique : anticiper et alerter sur les risques 

administratifs et financiers relatifs aux activités de la DGA et conseiller les directions 

sur les montages juridiques. 

 

- Animer, organiser et encadrer les collaborateurs de la DAF, adapter son 

management aux situations et aux agents. 

 

- Etre le correspondant direct des directions : favoriser la coopération dans les 

directions et entre les directions, savoir organiser la diffusion de l’information au sein 

de la DGA, participer aux ateliers/réunions de la direction des finances, de la 

performance et des fonds européens, conseiller et assurer la coordination dans la 

rédaction des rapports à la CP et à la SP. 

 

 

 

Compétences requises : 

 

Savoir :  

- Connaissances financières et budgétaires 

- Connaissances des règles et des procédures de la comptabilité publique 

(M71) et prochainement (M57) 

- Connaissance des règles et procédures d’achat public 

- Connaissance du fonctionnement et des procédures de l’institution 

régionale 

- Connaissance en ressources humaines  

- Maîtrise des outils de gestion financière (gestion financière et gestion de 

subvention) dans leur dimension « pilotage » 

- Technique du management direct et transversal 

- Technique d’animation d’équipe 

- Technique de résolution de conflits et de médiation 

- Outils de travail collaboratif 

- Organisation de la collectivité 

Savoir-faire :  

- Aptitudes relationnelles 

- Capacités d’adaptation 

- Organisation méthodique du travail et gestion du temps 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

- Gestion des conflits 

- Capacité à travailler en transversalité 

- Savoir organiser la diffusion de l’information au sein du service 

- Capacités à travailler en transversalité 

- Savoir mobiliser autour d’un projet  

Savoir-être :  



- Autonomie et discrétion 

- Force de proposition 

- Réactivité 

- Disponibilité 

- Attitudes de service 

- Diplomatie 

- Savoir gérer l’imprévu 

- Prise de décision/leadership 

 

 

Relations hiérarchiques/fonctionnelles 

- Sous l’autorité hiérarchique du DGA Attractivité  

- Relations fonctionnelles :  

- Directions du pôle Attractivité 

- Services Administratifs et Financiers de la DAF 

- Directions fonctionnelles (Direction des ressources humaines, Direction des 

finances, Direction du juridique et de la prévention, DFE), réseau financier… 

- Membre du CODIR  

 

 

Conditions particulières du poste (Horaires, déplacements, astreintes…) 

Déplacements, internes à la Région, liés à l’appui aux directions et la participation 

à des groupes de travail. 

 

 
 

 

 

  
 

Service Accompagnement des compétences, mobilité, recrutement 

 

Siège du Conseil Régional 

1 place Adrien Zeller - BP91006 

67070 Strasbourg Cedex 

Tel. : 03 88 15 68 67   

Hôtel de Région 

5 rue de Jéricho - CS70441 

51037 Châlons-en-Champagne 

Tel. : 03 26 70 31 31 

Hôtel de Région 

1 place Gabriel Hocquard 

CS81004 – 57036 Metz Cedex 

Tel. : 03 87 33 60 00  
 


