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FICHE DE POSTEFICHE DE POSTE   
INTITULE DU POSTEINTITULE DU POSTE :  

Référence fonction RIFSEEP :  

OUVERT AU(X) CADRE(S) D’EMPLOIS DES  :  

FILIÈRE : 

CATÉGORIE : A B C 

GRADE : 

Une évolution du poste au grade supérieur est possible 

OUI NON

si oui lequel : 

au cadre d’emplois supérieur est possible : OUI NON

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE :  

DIRECTION : 

SERVICE :

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE : 
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Missions principales du poste 

 

Description des activités à réaliser pour chaque mission 
(régularité / périodicité)

 

 

 

Missions annexes (exercées par l’agent mais non liées au poste)

Missions de correspondant /référent:

• Informatique                               Référent communication         

• Contributeur Intranet                               Référent RGPD    

• Budget       

• Assistant de prévention

• Tuteur (stagiaire, emploi avenir)        

  

Missions ponctuelles 

• Formateur   

• Contributeur stratégie adaptation au changement climatique 

Connaissances théoriques et savoirs faire 
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SSavoir être / posture professionnelleavoir être / posture professionnelle

Particularité du poste

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

Partie réservée à la DRH

BONIFICATION INDICIAIRE :

- Le poste ouvre droit à une NBI OUI   NON nombre de points :

Si oui pour quel motif :

• Horaires particuliers : 

• Astreintes et/ou permanences : 

• Déplacements (estimer le kilométrage annuel) : 

• Risques professionnels : 

• Engins et produits utilisés : 

• Unités de travail concernées en référence au document des risques :

  Positionnement hiérarchique et liaisons fonctionnellesPositionnement hiérarchique et liaisons fonctionnelles

• Supérieur hiérarchique : 

• Encadrement hiérarchique : OUI NON

Nombre d’agent(s)s encadré(s) : 

• Encadrement fonctionnel :  OUI NON

  Nombre d’agent (s) : 

Liaisons internes :

• Services :

• Conseillers départementaux : 

Liaisons externes :

• Partenaires : 

• Usagers : 
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Véhicule de service  OUI NON

Si oui préciser : 

Téléphonie / équipement     informatique   :  

TÉLÉPHONE PORTABLE :    OUI NON

ORDINATEUR PORTABLE :  OUI NON

Logiciels utilisés

Libre office writer  Libre office Calc  

Libre office impress (power-point)  Intranet  

Messagerie zimbra  Internet  

Frais de déplacement  Grand angle  

Iodas    

Chorus  

Logiciels spéficiques (à préciser) :

Pointage  de l’agent         (information obligatoire)     OUI NON

Temps de travail   

• Possibilité de temps partiel   OUI NON

* * Si oui jusqu’à quel taux :

* * Si non préciser si l’incompatibilité est temporaire  :

Télétravail : INFORMATION OBLIGATOIRE 

OUI NON 

Métiers pouvant être télétravaillés : tout métier comportant des tâches administratives ou de gestion 

"regroupables" sur au moins 4 heures par semaine est considéré comme pouvant être télétravaillé.

• Mission(s) compatible(s) avec du télétravail : 

• Préciser la durée hebdomadaire possible : (nombre de jours)

Equipements de protection individuelle devant être portés :

La fiche de poste est susceptible d’être modifiée à l’occasion de l’entretien d’évaluation

Les demandes de télétravail doivent être effectuées selon les règles (notamment d’ancienneté) fixées par la charte.
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Équipements   de protection individuelle (EPI) devant être portés   

Vêtement  de travail Casque    

Lunette / visière Protections auditives  

Protections respiratoires Gants  

Harnais Chaussures  

Autres protections spécifiques :

Date de mise à jour : 

Nom de l’agent en poste : Grade :  

prise de fonctions le : 

La fiche de poste est susceptible d’être modifiée à l’occasion de l’entretien d’évaluation

Direction des ressources humaines – fiche de poste 2021

Véhicule de service  OUI NON

Si oui préciser : 

Téléphonie / équipement     informatique   :  

TÉLÉPHONE PORTABLE :    OUI NON

ORDINATEUR PORTABLE :  OUI NON

Logiciels utilisés

Libre office writer  Libre office Calc  

Libre office impress (power-point)  Intranet  

Messagerie zimbra  Internet  

Frais de déplacement  Grand angle  

Iodas    

Chorus  

Logiciels spéficiques (à préciser) :

Pointage  de l’agent         (information obligatoire)     OUI NON

Temps de travail   

• Possibilité de temps partiel   OUI NON

* * Si oui jusqu’à quel taux :

* * Si non préciser si l’incompatibilité est temporaire  :

Télétravail : INFORMATION OBLIGATOIRE 

OUI NON 

Métiers pouvant être télétravaillés : tout métier comportant des tâches administratives ou de gestion 

"regroupables" sur au moins 4 heures par semaine est considéré comme pouvant être télétravaillé.

• Mission(s) compatible(s) avec du télétravail : 

• Préciser la durée hebdomadaire possible : (nombre de jours)

Equipements de protection individuelle devant être portés :

La fiche de poste est susceptible d’être modifiée à l’occasion de l’entretien d’évaluation


	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 9: Adjoint au Chef de service territorialisé
	Champ de texte 10: administrative ou médico-sociale
	Champ de texte 11: ATTACHE ou CONSEILLER/ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
	Champ de texte 12: ATTACHE PRINCIPAL/CONSEILLER SUP. SOCIO-EDUC./ASSISTANT SOCIO-EDUC. DE CLASSE EXCEPT.
	Champ de texte 13: des Solidarités, de la Culture et du Sport
	Champ de texte 14: du Développement Social Local
	Champ de texte 15: Site d'action médico-sociale d'Imphy
	Champ de texte 16: IMPHY
	Champ de texte 7:                                                         Adjoint(e) au Chef de Service de Site d'Action Médico-Sociale
	Champ de texte 8: 
	Case à cocher 2: Oui
	Case à cocher 5: Oui
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Oui
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 68: Vacance d'un poste d'Adjoint(e) au Chef de Service de site dont vous trouverez ci-dessous le descriptif au sein de la
	Champ de texte 69: DGA - SCS - Direction du Développement social local - Site d'action médico-sociale d'Imphy.
	Champ de texte 70: Les candidatures sont à adresser au Service des parcours professionnels avant le 17 août 2021.
	Champ de texte 71:                                                                                                                                                                     Nevers le 16 juillet 2021
	Champ de texte 18: Seconder le Chef de Service du Site, le remplacer en cas d'absence.Participer au management des personnels de l'équipe médico-sociale du Site.Garantir la qualité des interventions individuelles et collectives auprès des usagers.Prendre des décisions individuelles par délégation.Accompagner le Chef de Service du Site dans la mise en œuvre du projet de territoire, démarche de développement social en cours.
	Champ de texte 65: - Enjeux :Développement de la transversalité des interventions auprès des usagers et des partenaires.Suivi et évaluation des interventions individuelles et collectives.Pertinence de l'analyse des besoins du public et des réponses adaptées.Evolution des pratiques professionnelles de l'ensemble de l'équipe.- Responsabilités :Relativement aux usagersPrendre les décisions relatives aux demandes présentées par les usagers et gestion des fonds afférents.Préparer la prise de décision des instances locales ou départementales quand la décision ne lui est pas déléguée.Participer à l'analyse des besoins et à l'évaluation de l'impact des actions individuelles et collectives.Relativement aux équipesEncadrer hiérarchiquement les équipes pluridisciplinaires.Participer à l'organisation du fonctionnement du site.Proposer des outils méthodologiques.Participer à l'évaluation des personnels.Participer à l'analyse des besoins en formation.Assurer l'encadrement technique et le conseil technique.Relativement à l'institutionParticiper à la production de l'analyse des besoins des usagers et l'impact des actions.Venir en renfort sur le Site de Decize en cas de besoin.
	Champ de texte 66: - Niveau requis : BAC + 3 à BAC + 5 DANS LE DOMAINE MEDICO-SOCIAL de préférence.- Formations et qualifications nécessaires (permis, habilitations, autorisations de conduite nécessaires,...) : Permis de conduire indispensable.- Connaissances/compétences requises :       - Savoirs :  Connaissance des politiques sociales et maîtrise des dispositifs d'aide et d'action médico-sociale.                          Connaissance des pratiques professionnelles dans le domaine social (au sens large).                          Connaissance du fonctionnement des collectivités et notamment l'institution départementale.                          Connaissance du réseau des acteurs institutionnels, des partenaires publics, associatifs...       - Savoir-faire (compétences techniques):                          Capacité pédagogique et d'animation d'une équipe pluridisciplinaire.                          Maîtrise de la méthodologie de projet.                          Capacité à travailler en réseau, à mobiliser les partenaires tant sur le plan des situations individuelles                           que dans une démarche projet.                          Animation de réunions.                             
	Case à cocher 90: Off
	Case à cocher 91: Off
	Case à cocher 92: Off
	Case à cocher 93: Off
	Case à cocher 94: Off
	Case à cocher 95: Off
	Case à cocher 96: Off
	Case à cocher 97: Off
	Champ de texte 67: - Capacité à diriger une équipe- Capacité à déléguer- Aptitude à la relation et au travail en équipe- Goût pour l'initiative et aptitude à la prise de décision- Réactivité et disponibilité.
	Case à cocher 100: Off
	Champ de texte 21: encadrement
	Champ de texte 62: 
	Case à cocher 19: Oui
	Case à cocher 20: Off
	Champ de texte 22: selon besoin notamment dans le cadre de la protection de l'enfance
	Champ de texte 28: Chef de Service du Site
	Champ de texte 29: 24
	Champ de texte 30: 4 agents PMI (protection de l'enfance)
	Champ de texte 31:  travail avec l'ensemble des directions et services du département
	Champ de texte 33: ensemble des acteurs du territoire
	Champ de texte 32: 
	Champ de texte 34: 
	Champ de texte 23: possibles et remplacement ds le cadre de permanence de la réponse
	Champ de texte 24: 5000 à 10 000 kms
	Champ de texte 25: 
	Champ de texte 26: 
	Champ de texte 27: 
	Case à cocher 21: Oui
	Case à cocher 23: Oui
	Case à cocher 22: Off
	Case à cocher 24: Off
	Case à cocher 25: Oui
	Case à cocher 27: Oui
	Case à cocher 29: Oui
	Case à cocher 31: Oui
	Case à cocher 37: Oui
	Case à cocher 32: Oui
	Case à cocher 38: Oui
	Case à cocher 33: Oui
	Case à cocher 39: Oui
	Case à cocher 34: Oui
	Case à cocher 40: Off
	Case à cocher 35: Oui
	Case à cocher 36: Off
	Case à cocher 28: Off
	Case à cocher 30: Off
	Case à cocher 26: Off
	Champ de texte 35: parc de véhicule sur le site mais utilisation du véhicule personnel possible
	Champ de texte 49: LOCUS
	Champ de texte 50: 
	Champ de texte 53: 
	Champ de texte 54: 
	Champ de texte 55: 
	Case à cocher 65: Off
	Case à cocher 66: Oui
	Case à cocher 67: Off
	Case à cocher 68: Off
	Champ de texte 56: oui
	Champ de texte 57: 
	Champ de texte 58: 
	Champ de texte 59:                    
	Case à cocher 69: Oui
	Case à cocher 70: Off
	Champ de texte 45: 
	Champ de texte 46: 
	Champ de texte 47: 
	Champ de texte 48: 
	Case à cocher 71: Off
	Case à cocher 72: Off
	Case à cocher 73: Off
	Case à cocher 74: Off
	Case à cocher 75: Off
	Case à cocher 76: Off
	Case à cocher 77: Off
	Case à cocher 78: Off
	Champ de texte 60: 


