
  

Gestionnaire administratif(ve) et financier(ère) 

110WJMP 

Le Département de l’Isère est une collectivité publique territoriale qui compte plus de 

4600 agents répartis dans 13 territoires rassemblant près de 1 200 000 habitants. Le 

département est ainsi un acteur majeur dans le secteur de l’emploi avec un budget de 

407 millions d’euros en 2020. 

Le Département a pour mission l’égalité sociale et territoriale en favorisant l’accès aux 

transports ou en venant en aide aux familles avec des aides financières. 

1. A propos 

Le Parcours d’Accès aux Carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de 

l’Etat (PACTE) permet aux personnes peu diplômées ou éloignées de l’emploi 

d’accéder à une qualification et une insertion professionnelle durable. Accompagné(é) 

tout au long du contrat par un tuteur, vous bénéficierez de formations vous permettant 

de développer des compétences et savoir-faire. 

En fin de formation vous pourrez accéder à un poste de fonctionnaire.  

2. Les missions 

 

Au sein de la direction des ressources humaines, vous serez placé(e) sous la 

responsabilité de la coordinatrice budgétaire de la DRH. 

 

Le gestionnaire administratif et financier assure la gestion administrative et financière 

dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine 

de la gestion administrative et financière publique.  

3. Activités principales 

 

 Assurer le suivi administratif  

 Suivre et contrôler l'exécution budgétaire 

 Réceptionner, enregistrer, contrôler et classer les pièces comptables 

 Coordonner, gérer et contrôler des procédures budgétaires et comptables 

 Élaborer et/ou mettre à jour les tableaux de bord 

 Instruire et suivre les dossiers 

 Saisir les bons de commande et services faits dans l’outil comptable/ vérification de 

l’exhaustivité des pièces justificatives  

 Contrôler l'application de la réglementation budgétaire et comptable 

 Analyser et ajuster les processus et procédures 



 Gérer les relations et s’assurer de la fluidité de celles-ci avec le service administratif 

et financier 

 Conseiller et assister techniquement les services 

 Assurer l’accueil téléphonique  

4. Qualités requises et compétences à développer. 

 

Vous possédez : 

 Une qualité relationnelle  

 Une capacité à travailler en équipe 

 Une qualité rédactionnelle 

 De la réactivité 

 De la rigueur 

 Le sens de l’écoute 

 Une capacité d’adaptation 

 Une aisance sur les logiciels bureautiques 

 Le sens de l’organisation 

 De la discrétion professionnelle et le sens de la confidentialité  

 

Pendant la durée de votre contrat vous apprendrez à : 

 Connaître la réglementation en finance publique 

 Développer vos connaissances administratives et financières 

 Connaître et pratiquer les progiciels métiers  

 Informer et rendre compte à votre hiérarchie 

 Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et les partenaires 

externes 

 Contrôler le respect des règles de gestion, d’engagements de dépenses et 

d’exécution comptable des marchés publics 

 Développer votre polyvalence et votre autonomie 

 

5. Avantages 

 

Formation 
La formation représente au minimum 20% du 

temps de travail en organisation 

Temps de travail 35h par semaine 

Rémunération 
55% du minimum de la fonction publique 

pour les -21 ans 
70% si +21 ans 

 



6. Conditions requises 

 

Pour pouvoir candidater aux emplois PACTE il faut, soit : 

 

Age Situation 

28 ans ou moins 

Sans diplôme  
OU 

Diplôme de niveau inférieur au Bac (brevet, 
CAP, BEP) 

45 ans ou plus 

Chômage de longue durée (1 an ou plus) 
Et allocataire du RSA ou l’allocation adulte 

handicapé ou l’allocation de solidarité 
spécifique 

 

De plus, pour pouvoir être titularisé en fin de formation le candidat doit : 

 Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un autre État 

membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’espace 

économique européen, 

 Jouir de ses droits civiques, 

 Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des 

fonctions, 

 Etre en position régulière au regard des obligations du service national, 

 Justifier des conditions d’aptitude physique requise (compte tenu des 

possibilités de compensation du handicap). 

7. Prise de fonction 

juin 2021 

8. Nombre de postes : 1 

9. Lieux d’intervention : Hôtel du Département - Grenoble 

10. Type de contrat et durée 

CDD de 24 mois 

11. Contacts 

 

Personnes à contacter : 

 

Questions concernant les missions du poste : 

Lucile Combaluzier, Coordinatrice budgétaire de la 
direction des Ressources Humaines 

lucile.combaluzier@isere.fr  04 76 00 35 93 
 

mailto:lucile.combaluzier@isere.fr


 

Pour déposer votre candidature, rendez-vous sur le site de Pôle Emploi : 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature/le-

pacte--parcours-dacces-aux-ca.html 

 Indiquez obligatoirement le numéro de l’offre ainsi que vos coordonnées. 

 Précisez votre parcours scolaire, vos stages et formations, vos diplômes éventuels et 

votre expérience professionnelle. 

 Remettez cette fiche de candidature remplie, datée et signée accompagnée d’un CV et 

d’une lettre de motivation, au service entreprise Pole emploi Grenoble Europole soit par 

mail : entreprise_europole.38013@pole-emploi.fr ou par courrier : Pole emploi 

Grenoble Europole, service entreprise, 1 rue d’Arménie 38000 Grenoble (en précisant 

le n°de l’offre)  

Questions concernant la procédure de recrutement : 

Agence Pôle Emploi (la fiche candidature est disponible sur la 
page internet de Pôle Emploi via le lien ci-dessous) 
 

Date limite de dépôt des 
candidatures 

31 mars 2021 
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