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VACANCE DE POSTE 
 
 

INTITULE DU POSTE 
 

Gestionnaire administratif-ve au sein du Secrétariat Général 
 

Date de prise de fonction souhaitée 
 
01/10/2018 
 

REPERTOIRE MINISTERIEL DES EMPLOIS-TYPE  / R.I.M.E. / REPERTOIRE UCANSS 

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

Ressources Humaines  
Affaires Générales 
GRH-50-A 
AFG-20-A  
AFG-55-A 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) 

Code RenoiRH 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) 

FP2GRH06/ FP2ADMO3 / FP2ADM04  
TGRH000004 / TCPM00007 / TSAA000003 
1202 / 1404 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine 
Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
33063 BORDEAUX CEDEX 
 
Direction : Secrétariat Général 
Poste mutualisé : Direction Déléguée aux Ressources Humaines et Direction Déléguée aux Affaires Générales 
 
Pôle ou Département : Pôle GPEC et Formation mutualisé Département Agence de voyages - Logistique 
 
Localisation géographique du poste : Limoges 
 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie :             Encadrement supérieur       A           B          C                 
 
Corps et grade : Secrétaire administratif ou Adjoint administratif 
Cotation RIFSEEP (pour les agents Fonctionnaires uniquement) : Groupe 3 Secrétaire Administratif  
                                                                                                                    Groupe 2 Adjoint administratif 
NBI : non concerné 
 
Personnel sous statut convention collective : 
 

 Agent de direction       Médecin conseil         Cadre       Employé 
 
Niveau (à préciser le cas échéant) : 4 
 
Encadrement : Oui      Non   
 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
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Effectifs des services (répartition par catégorie ou niveau) : 5 pour le Pôle GPEC Formation / 4 pour le Département 
Agence de voyages - Logistique 
 

DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / SERVICE 

 
Présentation générale du Secrétariat général : 
 
Au sein de l'ARS Nouvelle Aquitaine, le Secrétariat Général contribue à la déclinaison de la politique régionale de santé 
par la mise à disposition de l'ensemble des directions de l’ARS, de ressources humaines, informatiques et matérielles 
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. 
 
Pour ce faire, il comprend : 

- une direction déléguée aux ressources humaines (DDRH), 
- une direction déléguée aux affaires générales (DDAG), 
- une direction déléguée aux systèmes d’information (DDSI). 
 

La direction déléguée aux ressources humaines a pour mission le pilotage et la gestion des ressources humaines. Ses 
enjeux sont : 

- aligner et harmoniser les procédures RH à la maille de la grande région (procédures administratives, gestion 
des carrières, recrutements…) 
- accompagner l’évolution des compétences pour répondre aux besoins stratégiques des directions, à 
l’évolution des métiers et aux souhaits de développement des parcours professionnels, 
- renforcer le pilotage des effectifs et de la masse salariale,  
- renforcer la culture et les compétences managériales, 
- veiller à la qualité de vie au travail des agents, 
- animer le dialogue social. 

 
Elle est constituée des pôles et départements suivants : 

- dialogue social, santé et qualité de vie au travail,  
- pilotage des effectifs et promotion professionnelle, 
- développement RH et gestion des compétences (GPEC, formation, conseil mobilité carrière), 
- gestion administrative du personnel et paie. 

 
La Direction déléguée aux Affaires Générales a pour mission le pilotage et la gestion des moyens matériels,  
financiers, juridiques de l’agence. Elle est constituée des départements et services suivants : logistique, pilotage des  
ressources matérielles et financières, achats et commandes, documentation et archives, affaires juridiques et enfin  
« agence de voyages ». 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Pour la partie GPEC - Formation – Mobilité carrière : 
 
Activités principales

 

: 
 Accueil physique et téléphonique 

 
 Gestion administrative :  

o Personne-ressource sur  l’activité et le fonctionnement du pôle, 
o Produire des documents écrits (courriers, dossiers, attestations) à l’aide des outils bureautiques,  
o Renseigner les documents utilisés par le service (formulaires, tableaux de bord),  
o Elaboration des tableaux de bord des dossiers et suivi des échéanciers (notamment enquêtes 

nationales), 
o Gérer le courrier entrant et sortant,  
o Classer et archiver les documents papiers et dématérialisés, 
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 En tant que de besoin, vient renforcer l’organisation administrative du pôle : 
Notamment en suppléance du gestionnaire formation :  

o Diffusion d’information, courrier, mailing, 
o Elaborer les états de présence et en assurer le suivi,  
o Délivrer les attestations et les courriers divers,  
o Effectuer les inscriptions des stagiaires,  
o Relances téléphoniques, 
o Mettre en forme, rassembler et classer tous les documents utiles au dossier, 
o S’assurer de la bonne réception des conventions, factures, 
o Réserver les salles de formation sur les différents sites ; 
o Rédiger, envoyer, centraliser les notifications individuelles CPF (en cas de mouvements de personnel). 

 
 Assurer la suppléance de la Gestionnaire INCOVAR (outil de gestion du temps de travail et des congés)  

 
 sur des dossiers transversaux : RIFSEEP, entretiens de parcours professionnel 

 
 Assurer la diffusion et le lancement de la campagne aux agents de droit privé concernés (mail 

d’information collectif + mails individuels aux agents et N+1) ; 
 S’assurer du retour des compte rendus d’entretien dans le délai impartis, le cas échéant assurer la 

relance ; 
 Centraliser les compte rendus papiers et dématérialisés. 

 
 Suivi des visites médicales pour le département de la Haute-Vienne (notamment pour les situations 

particulières) en lien avec le Pôle Dialogue social et qualité de vie au travail  
 
Pour la partie Agence de voyages : 
 
Activités principales

 

: 
o Acheter les prestations hôtelières et de transport dans le respect des règles et procédures internes en 

fonction des demandes de déplacement réceptionnées. 
o Assurer le binôme des référents chargés de voyages de proximité et l’assistance de 1er recours 
o Délivrer et actualiser les ordres de missions : émission et transmission des Ordres de Mission 

Permanents, émission et transmission des Ordres de Mission Individuels. 
o Traiter des demandes de remboursements des frais de missions pour l’ensemble des agents de l’ARS 

Nouvelle-Aquitaine et des membres des instances réglementaires dont l’ARS assure le secrétariat.  
 
Activités annexes : 

o Ranger des dossiers : classement puis archivages. 
o Créer des agents dans le progiciel de gestion des frais de déplacement (GFD). 
o Procéder à la saisie dans GFD des avances sur frais. 
o Emettre, contrôler et liquider des états de frais. 
o Traiter les rejets ou les mettre en attente de la Direction des Affaires Financières et Comptables. 
o Gérer le flux des appels téléphoniques entrants et assurer le suivi des opérations par téléphone par des 

appels notamment auprès de la centrale hôtelière (GLOBEO Travel). 
 
Partenaires institutionnels : 

 Le Ministère de la santé, 
 CNAMTS, UCANSS, 
 OPCA, 
 DIRECCTE, Pôle Emploi, APEC, Mission Locale, 
 Ecoles et Organismes de formation, 
 Consultants RH, 
 Partenaires sociaux 
 les autres services, départements et pôles du secrétariat général 
 les directions de l’agence 
 la centrale d’achat GLOBEO Travel 
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Spécificités du poste / Contraintes : 
 Grande disponibilité requise 
 Assurer la continuité de service 

 
 
Rattachement hiérarchique : Adjointe au Directeur Délégué aux Ressources Humaines  
 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Environnement Institutionnel et Administratif  X   

Techniques administratives et bureautiques X    

Connaissances en matière de formation professionnelle et d’outils de gestion prévisionnelle des 
ressources 

  X  

Connaissance du fonctionnement, des activités, des procédures et des partenaires  de l’ARS  X   

Maitrise des progiciels : Sirep@ / GFD X    

Savoir-faire (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Réaliser des comptes rendus et des synthèses  X   

Organiser les réunions   X   

Maîtriser les techniques de classement et d’archivage  X   

Mettre en adéquation les besoins/demandes et les achats  X   

Gérer les relations avec les agents   X   

Rédiger des documents et des actes administratifs  X   

Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** ») *, ** ou *** 

Etre rapide, réactif  *** 

Sens de la communication et du dialogue  *** 

Travailler en équipe ** 

Faire preuve de rigueur méthodologique et avoir le sens de l’organisation ** 

Faire preuve de discrétion professionnelle  *** 

Avoir le sens de l’analyse et de la synthèse ** 

Autonomie ** 

Capacité d’initiative ** 
 

Cotation des Savoirs et Savoir-faire 
Expertise - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de 

nouvelles fonctions, former d’autres agents et  être référent dans le domaine (niveau 4 du 
dictionnaire des compétences) 

Maîtrise - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le 
processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des 
compétences) 

Application - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les 
activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du 
dictionnaire des compétences) 

Notion - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus 
(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du 
dictionnaire des compétences) 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
 
Ou 

 
 expérience professionnelle souhaitée dans le domaine 
 

CANDIDATURE  

Contacts 

 
Karine TUYERAS – Adjointe au Directeur Délégué aux Ressources Humaines  
05 55 11 54 96 – karine.tuyeras@ars.sante.fr  
 
Christelle DESMOULIN – Responsable du Département Agence de Voyages – Logistique 
05 55 11 54 04 – christelle.desmoulin@ars.sante.fr  

 

Modalités 

 
CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 

 

Date limite de dépôt 10 Septembre 2018 
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