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Pilotage Production et procédures Niveaux de service  
Contrôle de gestion, qualité 

et contrôle interne 
Dimension Autonomie-Management Compétences & connaissances 

Responsable 

 Définit la politique d’allocation des 
moyens matériels, logistiques, 
techniques et administratifs et 
l’adapte aux spécificités des 
statuts du personnel et de son 
patrimoine 

 Anime le dispositif de gouvernance  
et de dialogue de gestion des 
services généraux 

 Régule et décide  la mise à 
disposition de ressources 

 organise les rapports de ses 
services avec les fonctions 
connexes de l’entreprise 

 
 

 Propose, met en place et contrôle les 
systèmes et les procédures déclinés de la 
politique d’optimisation des moyens 
matériels, logistiques, techniques et 
administratifs en phase  avec la politique 
environnementale de l’établissement 

 Garantit la maintenance des 
infrastructures, la mise en œuvre de la 
politique de sécurité des biens et des 
personnes, dans le respect des 
règlementations et normes. 

 Garantit et organise l’élaboration des 
plans et procédures (plan de prévention, 
document unique, procédures exercices 
d’évacuation...) 

 Conduit l’évaluation des besoins, participe 
au processus d’achat et de négociation et 
pilote la mise en œuvre des travaux et 
prestations de son secteur d’activité 

 Met  en œuvre la politique  avec une ambition 
permanente de satisfaction des clients internes 
dans le respect des règlementations et normes. 

 Identifie les méthodes  et tâches qui sont 
perfectibles dans le fonctionnement de ces 
équipes  

 Définit le plan de progrès avec son équipe  et 
les actions à mener pour améliorer ces niveaux. 

 Garantit l’adéquation des ressources avec les 
engagements de niveau de services aux clients 
interne ou externe 

 

 Pilote le déploiement et la cohérence des 
dispositifs de contrôle auprès du réseau 
professionnel au siège et en région 

 Garantit la bonne application des règles et 
procédures de contrôle permettant la réalisation 
des objectifs de son activité et pilote leur 
amélioration continue 

 Définit en collaboration avec les autres activités 
de l'entreprise les règles, caractéristiques, et 
évolutions du système d'information et de son 
bon fonctionnement 

 Assure le suivi des indicateurs identifiés dans le 
dispositif et leur transmission et leur 
interprétation auprès de leur direction et de la 
direction générale 

 Garantit la formation et l'information de 
l'ensemble des collaborateurs concernés 

 Assure la responsabilité 
de traitement de  dossier 
complexe dans son 
domaine de compétence 

 Assure l’exécution d’un 
budget de fonctionnement 
et d’investissement dans 
son domaine de 
compétence 

 Supervise  la gestion des équipes  et la réalisation 
des plans & programmes mensuels 

 Signe les actes administratifs et les dépenses 

 Organise et anime le fonctionnement de son entité 

 Assure le reporting des activités de son entité 

 Analyse le tableau de bord consolidé de 
l’ensemble des activités 

 A la responsabilité de la définition, de la 
déclinaison et de l’atteinte des objectifs de son 
entité et de la conduite des entretiens d’évaluation 

 Participe aux recrutements 

 Assure la coordination de l’activité de son équipe 
et de sa bonne coopération avec les  autres 
entités 

 Met en place les outils de contrôle et  procédure 
de  qualité de la production de ses équipes 

 Expérience 7 à 10 ans  

 Capacité à faire adhérer son équipe aux 
objectifs du secteur d’activité 

 Capacité à animer un réseau 
interne/externe 

 Capacité à élaborer et maitriser un budget 

 Capacité à prendre des décisions 
 

Chargé de mission 

 Coordonne et évalue la politique 
d'allocation des moyens matériels, 
logistiques, techniques, 
administratifs, budgétaires 

 Réalise des études techniques et 
budgétaires lors de choix 
d'investissement (recherches 
d'expertises techniques, appels 
d'offre, études financières...) afin 
d'optimiser les moyens de 
fonctionnement 

 Propose la mise à disposition de 
ressources 

 Etudie la faisabilité administrative, 
technique et/ou financière des projets 

 Propose la mise en œuvre opérationnelle 
de la politique et l'amélioration des 
procédures 

 Coordonne l'élaboration des plans 
annuels, met en œuvre des programmes 
et s'assure de l'atteinte des objectifs 

 Peut proposer des projets de 
développement 

 Etablit et maintient des relations internes et 
externes permettant l'échange d'informations 
nécessaires à l'activité de l'établissement 

 

 Evalue et anticipe les effets socio-économiques 
d'une prise de décision 

 

 Fait preuve d'une grande disponibilité et assure 
des déplacements fréquents 

 Interprète la réglementation et en pèse les 
effets pour l'établissement 

 

 Construit des indicateurs de suivi, assure leur 
suivi et les analyse 

 

 Construit des argumentaires rationnels 
permettant d'aider à la décision 

 Dimension relationnelle 
forte (niveau de 
représentativité ou mise 
en œuvre de négociation 
de type technique et/ou 
administratif) 

 Exerce une responsabilité d'encadrement 
technique et administratif 

 

 Coordonne les activités d'un ou plusieurs services 
 

 Est soumis à des délais incompressibles 

 A une vision prospective et conseille sa 
hiérarchie sur les prévisions à court terme 

 

 Capacité à réagir rapidement en 
proposant des solutions fiables 

 

 Capacité à évaluer les risques lors de 
choix et prises de décision 

Chargé(e) de 
gestion N2 

 Assure la veille sur l’actualité liée à 
son domaine d’activité 

 Traduit et consolide les besoins 
hétérogènes d’opérationnels  

 Analyse les plans d’action passés, 
identifie les causes explicatives 
des écarts et propose les actions à 
prendre 

 Conduit et vérifie la mise en œuvre 
opérationnelle de la politique. 

 Conseille les responsables et les 
collaborateurs dans l’application des 
règles de gestion et  la mise en œuvre 
des programmes  et contrats et s’assure 
de leurs niveaux quantitatifs et qualitatifs.  

 Propose des solutions innovantes 
concourant à l’optimisation des moyens 
de fonctionnement 

 Effectue le suivi de  gestion pour son 
domaine de compétence  et  communique 
auprès des intéressés 

 Coordonne les processus de gestion et 
de suivi des moyens matériels, 
logistiques, techniques et administratifs. 

 Propose des améliorations dans son domaine 
d’activité 

 Rassemble toutes les données et informations 
nécessaires à la maitrise de son domaine 
d’activité 

 Prend en compte les évolutions dans son 
domaine d’activités 

 Assure le suivi des dispositifs de contrôle 
(évaluation, défauts de contrôle, 
dysfonctionnements, évolutions) 

 collecte et consolide les indicateurs de suivi du 
dispositif, les transmet et commente à sa 
hiérarchie 

 Identifie et analyse toute modification ayant un 
impact sur le dispositif, propose des évolutions 
complexes à sa hiérarchie 

 Participe de manière transversale à la mise en 
œuvre, l'amélioration du système d'information 
et de son fonctionnement 

 déploie les systèmes documentaires lié aux 
dispositifs et vérifie leur cohérence et leur 
validité 

 Assure le traitement de 
dossiers spécifiques avec 
des contraintes à 
respecter pour leur 
réalisation 

  Réalise ses activités avec tout pouvoir de 
décision sur les dossiers courants 

 Rôle de conseil et d’expertise 

 Expérience 5 ans 

 A une vision prospective 

 Capacité d’écoute active des attentes des 
équipes 

 Créativité, capacité à être force de 
proposition et à convaincre 

Chargé(e) de 
gestion N1 

 Propose les contenus des 
programmes et des plans 

 Traduit et consolide les attentes 
des opérationnels concernant ses 
domaines de gestion (accueil, 
transports, déplacements 
bureautique exploitation, 
assurance, fiscalité,…) 

 Informe sa hiérarchie sur 
le traitement des es 
problèmes courant et 
alerte en cas de dossiers 
spécifiques complexes 

 Peut prendre des décisions concernant la gestion 
courante 

 Bac+2 

 Expérience 3 ans 

 Savoir détecter un dysfonctionnement, 
l’analyser, le corriger et solliciter l’aide 
nécessaire. 

 Capacité à souscrire au  changement 

Assistant(e) de 
gestion N2 

 Collecte et assure le suivi des 
dossiers courants, les qualifie et 
les reporte. 

 Organise les aspects logistiques 
internes 
 

  Assure les tâches administratives et 
logistiques quotidiennes  

 Propose des solutions  dans ses domaines de 
compétence 

 mets à jour les indicateurs de suivi du dispositif, 
les transmet et commente à sa hiérarchie 

 Participe à la formation et l'information de 
l'ensemble des collaborateurs  

 Identifie les évolutions dans les pratiques 
métiers ayant une influence sur le dispositif et propose 
des évolutions simples à sa hiérarchie 

  Assure la gestion 
administrative et 
opérationnelle  courante 
des sujets 

 Fait valider sa gestion courante 

  Organise son travail en fonction des priorités 

 Expérience 3 ans 

Assistant de 
gestion N1 

        Assure l’administration courante, 
corrige les anomalies et alerte en 
cas de besoin 

  Veille à la bonne application des dispositifs de 
contrôle au travers de l'application des procédures et 
modes opératoires, de l'exécution des contrôles et du 
respect des consignes 

 CAP/BAC PRO et expérience 1 an 

 Capacité à développer sa connaissance 
de l’organisation et des métiers VNF 

 


