
LISTE DES POSTES POUR 'MOUVEMENT DES ATTACHES ADMINISTRATIFS' - ANNÉE 2022

POSTE PROFILÉ

NATURE(S) DE SUPPORT : TOUTES

SPÉCIALITÉ(S) : TOUTES

DÉPARTEMENT(S) : TOUS LES DÉPARTEMENTS

Code Commune Établissement et caractéristiques Postes
vacants

Postes
occupés Éduc. prio.

0540089D NANCY

RECTORAT ACADEMIE DE NANCY-METZ
Spécialité : Fonction administrative
Nature de support : Attaché d'administration de l'état
Non loge
Quotité : Poste entier

1

Poste no 1143407 (vacant)



ACADEMIE DE NANCY-METZ 
 
 
 

FICHE DE POSTE :  
 
 
 
 

INTITULE DU POSTE Adjoint chef de DEC ; resp. de la coordination 

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE Division des Examens et Concours 

POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME Sous l’autorité du chef de division 

GRADE / QUALIFICATION DU POSTE Catégorie A 
 
 
 

MISSIONS  ACTIVITES 

MISSION 1 : 

Adjoint au chef de service : 
 
- seconder le chef de service 
- contribuer à la modernisation du service 
- suivre l’activité de la DEC ainsi que les calendriers des examens et 
concours 
- créer et abonder des indicateurs et outils de pilotage 
- rendre compte au chef de service  
 

MISSION 2 : 

Gestion de l’activité du pôle de coordination : 
 
- gérer les personnels de la cellule de coordination 
- suivre les finances de la DEC 
- suivre les remboursements des frais et liens avec la DAF 
- suivre les achats 
- assurer une veille règlementaire 
- gérer l’agenda du chauffeur 
- suivre les RH de la DEC en lien avec la DPAE 
 

MISSION 3 : 

Communication et formation : 
 
- gérer les applications et assurer la formation en interne et en externe 
- conseiller stratégiquement le chef DEC sur les projets à mener 
- gérer la page internet de la DEC 
 

 
 
 
 
 
CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE 
 

CHAMP DES RELATIONS ET NATURE 
DES LIENS 

Travailler en lien avec :  
- Le chef de division ; 
- L’ensemble des bureaux du service de la DEC ; 
- L'équipe de Direction de l’Organisation et de la Performance ; 
- Les autres services du rectorat ; 
- Les établissements de l’académie ; 
- Les médecins de l’Education nationale. 

CHAMP D’AUTONOMIE 
RESPONSABILITES SPECIFIQUES 

Poste d’encadrement en lien avec le chef de division 

TECHNICITE 
- Maitrise des applications de gestion nationales ;  
- Maîtrise des logiciels bureautique ;  
- Bonne maîtrise d’Excel. 



DIFFICULTES ET CONTRAINTES DU 
POSTE 

Flexibilité (horaires modulés sur l’année avec des périodes hautes et 
basses, permanences possibles au moment des épreuves) 

QUOTITE DE TRAVAIL (%) 100 % 

 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 

RESSOURCES NECESSAIRES 

 

- Les savoirs :  
- Compétences en suivi financier ;  
- Capacité à lire, interpréter et mettre en application des textes 
réglementaires. 
 
 

 
 

- Les comportements professionnels :  
- Capacité à planifier le travail et animer une équipe 
- Sens relationnel, diplomatie ; 
- Grande rigueur, sens de la maîtrise des risques  
- Discrétion, confidentialité ; 
- Capacité de synthèse ; 
- Adaptabilité, conduite du changement et formation des équipes ; 
- Ecoute et compréhension des autres ; 
- Conviction.  

 
 

 
 
 
 



LISTE DES POSTES POUR 'MOUVEMENT DES ATTACHES ADMINISTRATIFS' - ANNÉE 2022

POSTE PROFILÉ

NATURE(S) DE SUPPORT : TOUTES

SPÉCIALITÉ(S) : TOUTES

DÉPARTEMENT(S) : TOUS LES DÉPARTEMENTS

Code Commune Établissement et caractéristiques Postes
vacants

Postes
occupés Éduc. prio.

0549999A NANCY

DIR SERVICES DEPARTEMENTAUX EN DE LA MEURTHE-
ET-MOSELLE
Spécialité : Fonction administrative
Nature de support : Attaché d'administration de l'état
Non loge
Quotité : Poste entier

1

Poste no 1037905 (vacant)



ACADEMIE DE NANCY-METZ 
D. S. D. E. N. de Meurthe et Moselle 
 
 
 
FICHE DE POSTE : Adjointe - adjoint à la responsable du pôle interdépartemental de 

gestion du premier degré (01/09/2022) 
Puis Responsable du pôle interdépartemental de gestion du premier degré et  

Adjointe - adjoint du chef de service du 1er degré (01/09/2023) 
 
 
Particularité du poste : 
 
L’année scolaire 2022-2023 sera organisée en doublon avec l’actuelle titulaire du poste. Puis, l’intérim de 
celle-ci devra être assuré en cours d’année. La prise totale de fonctions est prévue pour la rentrée 2023. 
Des missions seront confiées en autonomie dès septembre 2022.  
 
 

INTITULE DU POSTE 
Responsable du pôle interdépartemental de 
gestion du 1er degré 

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE 
Service de gestion des postes et personnels du 
1ier degré 

POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME Adjointe - adjoint à la cheffe - au chef de service 

GRADE / QUALIFICATION DU POSTE Catégorie A 
 
 
 

MISSIONS  ACTIVITES 

MISSION 1 : 

Adjointe - adjoint au chef de service : 
- seconder la chef de service 
- contribuer à la modernisation du service 
- veiller à la coordination des actions entre le pôle de gestion et les 
autres bureaux du service 
- rendre compte au chef de service  
 

MISSION 2 : 

Coordination de l’activité du pôle interdépartemental de gestion 
du 1er degré public qui assure des missions de gestion mutualisée 
pour les départements de Meuse (1 180 enseignants), des Vosges 
(2 186 enseignants) et de Meurthe-et-Moselle (4 063 enseignants) : 
- gestion individuelle administrative, 
- gestion individuelle financière 
 

MISSION 3 : 

Animation et management d’une équipe de 15 collaborateurs 
 (8 B et 7 C) : 
- définir les objectifs du pôle, 
- motiver, valoriser et responsabiliser les collaborateurs, 
- gérer les conflits et les situations sensibles, 
- identifier et analyser les besoins individuels en formation, 
- identifier et analyser les évolutions possibles et accompagner le 
changement 
 

MISSION 4 : 

Activités juridiques et réglementaires : 
- assurer la veille juridique et réglementaire 
- être référent juridique pour le service du 1er degré  
- vérifier la mise en œuvre des actes et procédures de gestion 
- traiter les dossiers complexes et les contentieux 
- suivre le contrôle interne comptable  
- gérer les ruptures conventionnelles, les cumuls d’activités et les 
sanctions disciplinaires des enseignants du 1er degré 
 

 
 



 
 
 
CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE 
 

CHAMP DES RELATIONS ET NATURE 
DES LIENS 

Travailler en lien avec :  
- la chef de service  
- l’ensemble des bureaux du service du 1er degré 
- l'équipe de direction de la DSDEN de Meurthe-et-Moselle ; 
- les autres services de la DSDEN de Meurthe-et-Moselle ; 
- les Inspecteurs de l'Education nationale de Meurthe-et-Moselle ; 
- le rectorat de l'académie de Nancy-Metz ; 
- le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche ; 
- les trois autres DSDEN de l’académie ; 
- la direction départementale des finances publiques de Moselle  

CHAMP D’AUTONOMIE 
RESPONSABILITES SPECIFIQUES 

Poste d’encadrement en lien avec la cheffe de service et le Secrétaire 
général 

TECHNICITE 

- Maitrise des applications de gestion nationales et applications 
spécifiques locales ;  
- maîtrise des logiciels bureautique ;  
- très bonne maîtrise d’Excel. 

DIFFICULTES ET CONTRAINTES DU 
POSTE 

Disponibilité 

QUOTITE DE TRAVAIL (%) 100 % 

 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 

RESSOURCES NECESSAIRES 

 

- Les savoirs :  
- le statut de la fonction publique ;  
- les règles de gestion des professeurs des écoles ;  
- la connaissance du suivi budgétaire ;  
- la démarche de management opérationnel et de pilotage du 
changement 

 
 

- Les comportements professionnels :  
- encadrement et animation d’une équipe ; 
- approfondissement des dossiers et procédures ;  
- planification et délégation des tâches ;  
- écoute ;  
- bienveillance et fermeté. 

 
 
 

 
 
 
 



LISTE DES POSTES POUR 'MOUVEMENT DES ATTACHES ADMINISTRATIFS' - ANNÉE 2022

POSTE PROFILÉ

NATURE(S) DE SUPPORT : TOUTES

SPÉCIALITÉ(S) : TOUTES

DÉPARTEMENT(S) : TOUS LES DÉPARTEMENTS

Code Commune Établissement et caractéristiques Postes
vacants

Postes
occupés Éduc. prio.

0570058D METZ

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LOUIS VINCENT
Spécialité : Non gestionnaire
Nature de support : Attaché d'administration de l'état
Logement : F4
Quotité : Poste entier

1

Poste no 1037189 (vacant)



Page | 1 

 

 

 

Chargée – chargé de comptabilité 
 
 

Lieu d’exercice Agence comptable en EPLE 
Fonction Adjoint à l’agent comptable 
Responsable hiérarchique direct Agent comptable 
Grade Catégorie A 

 

Expérience(s) professionnelle(s) 
préalable(s) attendue(s) 

 Gestionnaire d’EPLE. 
 Chargée – chargé de comptabilité publique. 

  

Missions et activités principales ~ Sous le contrôle de l’agent comptable, le chargé – la chargée de comptabilité 
assure : 

• tenir la comptabilité des établissements rattachés ; 
• contrôler et payer les dépenses des établissements ; 
• assurer le recouvrement des recettes des établissements ; 
• contrôler les pièces justificatives et piloter le circuit de la dépense ; 
• assurer une veille en matière de réglementation comptable ; 
• participer à la formation financière et comptable des personnels de 

l’établissement. 
• L’encadrement et la supervision des activités des régies. 
• Une mission d’aide et de soutien comptables aux établissements rattachés et 

proposer si nécessaire, des mesures correctives ; 

~ le chargé – la chargée de comptabilité participe à la conception du contrôle 
interne comptable et       à sa mise en œuvre. 

 
~ Il pourra recevoir mandat de l’agent comptable conformément aux dispositions 
de l’article 16 du décret n°2012‐1246 du 07 novembre 2012 qui prévoit que « les 
comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en 
leur nom et sous leur responsabilité » garantissant ainsi la continuité du service 
public. 

 
~ L’adjoint sera appelé, si nécessaire, à assurer l’intérim de l’agent comptable 
après nomination par le recteur et remise de service. 
 
 

Mission spécifique Un important investissement est à prévoir en matière de formation et 
d’accompagnement des équipes 

 
Descriptif de l’agence comptable et 
de l’EPLE siège de l’agence 
comptable. 

-Lycée Louis Vincent sa structure : 
 
2 sites : ‐Lycée Louis Vincent rue de Verdun‐Metz 
 ‐Internat de l’excellence : Caserne Serret à Châtel saint Germain 
 
Elèves : 1 600 élèves  
*Section Ens. Général et technologique (Pôle Laboratoires et atelier 
industriel) 
*BTS et classes préparatoires 
 
Demi-pensionnaires : 950 
Internes site L.V: 130 
Gestion de l’internat académique de la réussite : 140 élèves (site de 
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Châtel) 
Groupement d’achat académique : 7 marchés.  
 
Groupement comptable : 
‐11 établissements : 2 Lycées dont un Lycée professionnel 
          9 collèges 
         + 1 supplémentaire à la rentrée de septembre 2022. 
‐Expérimentateur OPALE : janvier 2022 version V2 pour un établissement 
rattaché. 
 

Profil souhaité Connaissances 
 

 Connaissances des règles de la comptabilité publique ainsi que des 
principales normes juridiques concernant les EPLE. 

 Connaissance du fonctionnement de l’EPLE. 
 Connaissance des applications informatiques professionnelles en matière 

de comptabilité et de gestion. 
 Connaissance des techniques de management. 

Compétences opérationnelles 
 

 Compétences bureautiques. 
 Appliquer les règles financières. 
 Assurer le suivi des dépenses et des recettes. 
 Contribuer à la mise en œuvre de partenariats, animer des réseaux. 
 Assurer une veille documentaire et réglementaire. 

 
Compétences comportementales 

• Sens de l’organisation. 
• Rigueur / Fiabilité. 
• Aptitudes relationnelles. 
• Capacité de raisonnement analytique. 

 
 
 

  
 

Modalités de recrutement  Poste profilé mouvement intra-académique 
Contraintes particulières du poste 
 
 

 
 

 Quotité de travail   
Temps complet 
 

Évolution(s) professionnelle(s) 
possibles 

 Agent‐comptable. 
 Responsable de services financiers (autres ministères). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



LISTE DES POSTES POUR 'MOUVEMENT DES ATTACHES ADMINISTRATIFS' - ANNÉE 2022

POSTE PROFILÉ

NATURE(S) DE SUPPORT : TOUTES

SPÉCIALITÉ(S) : TOUTES

DÉPARTEMENT(S) : TOUS LES DÉPARTEMENTS

Code Commune Établissement et caractéristiques Postes
vacants

Postes
occupés Éduc. prio.

0570106F THIONVILLE

LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE
Spécialité : Non gestionnaire
Nature de support : Attaché d'administration de l'état
Logement : F3
Quotité : Poste entier

1

Poste no 1037219 (vacant)
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Chargée – chargé de comptabilité au Lycée CHARLEMAGNE à 
Thionville 

 
 

Lieu d’exercice Agence comptable en EPLE 
Fonction Adjoint à l’agent comptable 
Responsable hiérarchique direct Agent comptable 
Grade Catégorie A 

 

Expérience(s) professionnelle(s) 
préalable(s) attendue(s) 

 Gestionnaire d’EPLE. 
 Chargée – chargé de comptabilité publique. 

  

Missions et activités principales ~ Sous le contrôle de l’agent comptable, le chargé – la chargée de comptabilité 
assure : 

• tenir la comptabilité des établissements rattachés ; 

• contrôler et payer les dépenses des établissements ; 

• assurer le recouvrement des recettes des établissements ; 

• contrôler les pièces justificatives et piloter le circuit de la dépense ; 

• assurer une veille en matière de réglementation comptable ; 

• participer à la formation financière et comptable des personnels de 
l’établissement. 

• L’encadrement et la supervision des activités des régies. 

• Une mission d’aide et de soutien comptables aux établissements rattachés et 
proposer si nécessaire, des mesures correctives ; 

~ le chargé – la chargée de comptabilité participe à la conception du contrôle 
interne comptable et       à sa mise en œuvre. 

 
~ Il pourra recevoir mandat de l’agent comptable conformément aux dispositions 
de l’article 16 du décret n°2012‐1246 du 07 novembre 2012 qui prévoit que « les 
comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en 
leur nom et sous leur responsabilité » garantissant ainsi la continuité du service 
public. 

 
~ L’adjoint sera appelé, si nécessaire, à assurer l’intérim de l’agent comptable 
après nomination par le recteur et remise de service. 
 
 

Mission spécifique Un important investissement est à prévoir en matière de formation et 
d’accompagnement des équipes 

 
Descriptif de l’agence comptable et 
de l’EPLE siège de l’agence 
comptable. 

L’agence comptable est chargée de la comptabilité générale de 8 
établissements (2 lycées et 6 collèges). La Cité scolaire Charlemagne est 
composée d’un lycée (support de l’agence comptable) de 850 élèves et 
d’un collège de 650 élèves. 
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Profil souhaité Connaissances 
 

 Connaissances des règles de la comptabilité publique ainsi que des 
principales normes juridiques concernant les EPLE. 

 Connaissance du fonctionnement de l’EPLE. 
 Connaissance des applications informatiques professionnelles en matière de 

comptabilité et de gestion. 
 Connaissance des techniques de management. 

Compétences opérationnelles 
 

 Compétences bureautiques. 
 Appliquer les règles financières. 
 Assurer le suivi des dépenses et des recettes. 
 Contribuer à la mise en œuvre de partenariats, animer des réseaux. 
 Assurer une veille documentaire et réglementaire. 

 
Compétences comportementales 

• Sens de l’organisation. 
• Rigueur / Fiabilité. 
• Aptitudes relationnelles. 
• Capacité de raisonnement analytique. 
• Disponibilité 

 
 
 

  
 

Modalités de recrutement  Poste profilé mouvement intra-académique 
Contraintes particulières du poste 
 
 

Respect des échéances. 
Plusieurs agents seront à former. 

 Quotité de travail  100 % 
 
 

Évolution(s) professionnelle(s) 
possibles 

 Agent‐comptable. 
 Responsable de services financiers (autres ministères). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



LISTE DES POSTES POUR 'MOUVEMENT DES ATTACHES ADMINISTRATIFS' - ANNÉE 2022

POSTE PROFILÉ

NATURE(S) DE SUPPORT : TOUTES

SPÉCIALITÉ(S) : TOUTES

DÉPARTEMENT(S) : TOUS LES DÉPARTEMENTS

Code Commune Établissement et caractéristiques Postes
vacants

Postes
occupés Éduc. prio.

0572590F TALANGE

LPO LYCEE DES METIERS GUSTAVE EIFFEL
Spécialité : Non gestionnaire
Nature de support : Attaché d'administration de l'état
Logement : F4
Quotité : Poste entier

1

Poste no 1037930 (vacant)
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Chargée – chargé de comptabilité 
 
 

Lieu d’exercice Agence comptable en EPLE 
Fonction Adjoint à l’agent comptable 
Responsable hiérarchique direct Agent comptable 
Grade Catégorie A 

 

Expérience(s) professionnelle(s) 
préalable(s) attendue(s) 

 Gestionnaire d’EPLE. 
 Chargée – chargé de comptabilité publique. 

  

Missions et activités principales ~ Sous le contrôle de l’agent comptable, le chargé – la chargée de comptabilité 
assure : 

• tenir la comptabilité des établissements rattachés ; 

• contrôler et payer les dépenses des établissements ; 

• assurer le recouvrement des recettes des établissements ; 

• contrôler les pièces justificatives et piloter le circuit de la dépense ; 

• assurer une veille en matière de réglementation comptable ; 

• participer à la formation financière et comptable des personnels de 
l’établissement. 

• L’encadrement et la supervision des activités des régies. 

• Une mission d’aide et de soutien comptables aux établissements rattachés et 
proposer si nécessaire, des mesures correctives ; 

~ le chargé – la chargée de comptabilité participe à la conception du contrôle 
interne comptable et       à sa mise en œuvre. 

 
~ Il pourra recevoir mandat de l’agent comptable conformément aux dispositions 
de l’article 16 du décret n°2012‐1246 du 07 novembre 2012 qui prévoit que « les 
comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en 
leur nom et sous leur responsabilité » garantissant ainsi la continuité du service 
public. 

 
~ L’adjoint sera appelé, si nécessaire, à assurer l’intérim de l’agent comptable 
après nomination par le recteur et remise de service. 
 
 

Mission spécifique Un important investissement est à prévoir en matière de formation et 
d’accompagnement des équipes 

 
Descriptif de l’agence comptable et 
de l’EPLE siège de l’agence 
comptable. 

‐ Lycée des Métiers Gustave Eiffel – Talange – 630 élèves et étudiants 
BTS – Formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en 
formation continue.  

‐ Lycée support d’une agence comptable : 8 établissements (2 lycées et 
6 collèges) 

‐ Personnel de l’agence comptable : 3 ADJAENES, 2 SAENES et 1 AAE 
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Profil souhaité Connaissances 
 

 Connaissances des règles de la comptabilité publique ainsi que des 
principales normes juridiques concernant les EPLE. 

 Connaissance du fonctionnement de l’EPLE. 
 Connaissance des applications informatiques professionnelles en matière de 

comptabilité et de gestion. 
 Connaissance des techniques de management. 

Compétences opérationnelles 
 

 Compétences bureautiques. 
 Appliquer les règles financières. 
 Assurer le suivi des dépenses et des recettes. 
 Contribuer à la mise en œuvre de partenariats, animer des réseaux. 
 Assurer une veille documentaire et réglementaire. 

 
Compétences comportementales 

• Sens de l’organisation. 
• Rigueur / Fiabilité. 
• Aptitudes relationnelles. 
• Capacité de raisonnement analytique. 

 
 
 

  
 

Modalités de recrutement  Poste profilé mouvement intra-académique 
Contraintes particulières du poste 
 
 

‐ Animation et encadrement du pôle comptable   

 Quotité de travail   
               100 % 
 

Évolution(s) professionnelle(s) 
possibles 

 Agent‐comptable. 
 Responsable de services financiers (autres ministères). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


