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PPPôôôllleee   JJJeeeuuunnneeesssssseee   eeettt   

IIInnnnnnooovvvaaatttiiiooonnn 
 

 CHARGE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE 
DES SITES CULTURELS 

  
 
 
 
Direction : Direction de la 
Culture, et du Sport 
 
 
Service : Sites culturels 
 
 
Localisation : Epinal 
 
 

Filière : Administrative 
 
 

Catégorie : A4/B2 
 
 

Cadre d’emplois : 
Rédacteur/Attaché territorial 
 
Grades possibles :  
 

 Minimal : Rédacteur 
 

 Maximal : Attaché 
 
 
NBI :      OUI           NON 

 
 

 

 MMIISSSSIIOONN 

Assurer la gestion administrative, financière et logistique des sites 
culturels (Mudaac, Grand, Domremy) 
 

AACCTTIIVVIITTEESS 
Activités principales : 
 
Budget :  
-Participer à la préparation et au pilotage des étapes budgétaires  
-Exécuter le budget du service (engagements comptables et de la Direction pour les lignes de 
crédit communes, préparation des bons de commandes et demandes de liquidation en dépenses 
et recettes) 
-Superviser, en qualité d’ordonnateur, le fonctionnement des 3 régies d’avance et de recettes en 
lien avec le comptable public (rédaction et mise en œuvre des arrêtés nécessaires au bon 
fonctionnement, visa des demandes de liquidation des recettes et des dépenses générées par les 
RAR, établissement des états des sommes dues aux régisseurs et à leur suppléants, 
participation aux opérations de contrôle du Comptable public). 
 
Logistique/travaux/sécurité et sûreté :  
-Coordonner sur le plan organisationnel la programmation des expositions, la conservation des 
collections et les animations culturelles  
-Assurer en lien avec la direction des routes et du patrimoine (DRP) le suivi des questions de 
sécurité (incendie et prévention), de sûreté (intrusion, vidéosurveillance), le pilotage et le suivi 
des interventions afférentes aux différents travaux et opérations de maintenance menés sur les 
sites culturels 
-Rédiger et mettre en œuvre les procédures liées aux questions de sécurité et de sûreté, en lien 
avec la DRP et les autorités publiques compétentes 
 
Marchés publics :  
-Recenser les besoins du service, mettre en œuvre les procédures de marchés publics ne 
relevant pas de la compétence du service de la commande publique et achats 
-Assurer l’interface avec le service de la commande publique pour les procédures relevant de sa 
compétence 
-Procéder aux demandes de devis et éditer les bons de commande correspondants  
-Gérer la relation aux fournisseurs 
-Assurer l’archivage numérique et papier des marchés publics 
 
Autres activités administratives : 
-Coordonner, rédiger et insérer les projets de délibération du service 
-Rédiger (ou contrôler la rédaction) et assurer le suivi des conventions du service 
-Elaborer et suivre les dossiers de demande de subventions auprès d’institutions (DRAC, FRAM, 
Région….) 
-Accompagner et suivre les activités de développement des ressources propres (Mise à 
disposition des espaces, etc…) 
 
 
 
 
 

 
Activités spécifiques 
Etre référent de la Direction sur certains dossiers transversaux (marchés publics, comptabilité, 
fonctionnement des régies etc….). 

 

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 

 Titre : Droit – Economie – Sciences politiques. 

 Niveau : Bac + 3 à Bac + 5 en gestion ou en finances, droit des 
contrats publics 

 Expériences : expérience significative sur un poste similaire ; solide 
pratique de la gestion administrative et financière et des contrats 
publics. 

 
 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  
SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

 

 Techniques d’organisation et de planification     

 Connaissances des règles budgétaires et 
comptables et des outils proposés par la 
Direction du Budget et des Finances (requête 
BO pour suivi et Espace Achat pour échanges) 
 

    

 Connaissances des règles de sécurité dans les 
ERP 

    

 Connaissances juridiques en matière de 
marchés publics 

    

 Environnement, enjeux, évolutions et cadre 
réglementaire du secteur culturel et muséal 

    

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

 

 Conduire des projets relevant de la gestion 
administrative liées aux actions du service.  

    

 Piloter, suivre et contrôler les activités des 
missions relevant de la gestion administrative, et 
les évaluer 

    

 Veiller à la réactivité et à la qualité des services 
rendus par le service 

    

 Donner des éléments qui facilitent l’arbitrage 
(analyse des situations et des risques éventuels) 

    

 Faire appliquer et appliquer les normes et 
dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail, de 
sécurité en général 

    

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  

- Grande rigueur. 
- Sens aigu de l’organisation. 
- Capacité d’adaptation. 
- Réactivité et autonomie. 
- Très bonnes qualités relationnelles 
- Esprit d’équipe. 

- Intérêt marqué pour la culture et le domaine de l’art en général. 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  DDRRHH  
PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  

PPOOUURR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEESS  

CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  

 

 
Nom : CONRAUD Sophie 
 
 : 03 29 30 34 90 

 
  : emploi@vosges.fr 

 

 
Nom : MASSE Stéphanie 
 
 : 03 29 82 61 83 

 
  : smasse@vosges.fr 
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