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PROFIL 

Cadre d’emploi Adjoints administratifs contractuel 6 mois  

Filière Administrative 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé Agent administratif concours SPP 

Affectation Etat Major Départemental – Pôle soutien opérationne l – cellule concours  

Autorité hiérarchique 
directe Responsable cellule concours 

Régime de travail Temps complet 

Régime indemnitaire En vigueur au SDIS de la Moselle 

DESCRIPTIF DES MISSIONS ASSUREES  

Activités 

 Conseils et renseignements  : 
- Renseigner, conseiller et orienter les publics sur le concours  
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des candidats  

 
Logistique :  

- Suivre le calendrier du concours 
- Réceptionner les dossiers d’inscription via le logiciel métier 
- Contrôler les dossiers de candidature (conditions d’accès au concours et 

pièces administratives) et relancer les candidats si nécessaire 
- Gestion et suivi des convocations aux épreuves  
- Aider au déroulement des épreuve (réservation et mise en place de salles, 

contrôle des candidats, surveillance,...) 
- Gestion et suivi de la correction des copies  
- Participe à la publication des résultats  

 
 
 

Relations 
fonctionnelles 
internes  

• Responsable de la cellule concours  
 

Relations externes • Candidats au concours 
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SAVOIRS 

 
• Connaissance des procédures juridiques et organisationnelles liées à la 

gestion des concours et examens professionnels 
• Connaissance du statut de la fonction publique apprécié 

SAVOIR-FAIRE 

 
• Techniques de secrétariat (prise de note, etc..) 
• Règles d’orthographe, syntaxe et grammaire 
• Maîtrise de l’utilisation des outils de bureautique (word, excel, powerpoint, 

messagerie) 
• Capacité rédactionnelle 
• Techniques de gestion de tableaux de bord et outils de planification 
• Savoir gérer son temps et ses priorités 

SAVOIR-ÊTRE 

 
• Etre organisé, méthodique et rigoureux 
• Trés bon sens du relationnel  
• Capacité à travailler en équipe  
• Discrétion et confidentialité 
• Adaptabilité 
• Capacité à travailler dans l’urgence  

 

DELAIS 

Renseignements 
complémentaires 

 
Le poste est à pourvoir au : 01/01/2018 
 
Tous les renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Mme 
GRESSET Morgane, Chef du bureau organisation et emplois, Pôle Ressources 
Humaines au 03.87.79.60.63 
 

Date de publication  17/11/2017 

Date de retour 

 
Les personnels intéressés adresseront leur candidature au Président du Conseil 
d’Administration du SDIS de la Moselle avant le  06/12/2017, accompagnée d’une 
lettre de motivation manuscrite et d’un CV 
 

Adresse 

Etat Major du SDIS de la Moselle  
3, rue de Bort les Orgues 
BP 50083 
57072 METZ CEDEX 

 


