FPE

n°

Cotation :

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :

INTITULE DU POSTE*
Domaine fonctionnel *

Veuillez saisir un élément

Emploi-Type * Cliquez sur le
lien

Grade
Date de la vacance de l’emploi * :
Statut du poste * :

Catégorie statutaire *:

DESCRIPTION DU POSTE*
Encadrement (oui ou non) :
Activités principales :
Spécificités du poste / Contraintes :

Date de fin publication :

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être
référent dans le domaine.
M : Mettre en œ uvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer
les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)

Connaissances :
- Droit administratif général E (à titre d'exemplaire et à supprimer)
Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
- Savoir déléguer **** (à titre d'exemple et à supprimer)
Savoir-faire :
- Rédiger un cahier des charges M (à titre d'exemple et à supprimer)
-

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :
Sous-direction :
Bureau :
Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) :
Personne à contacter (mail) :
Autre personne à contacter (mail) :

* Champ obligatoire

