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COLLABORATEUR ADMINISTRATIF 

  

 NIVEAU : B 

RANG ADMINISTRATIF : B3 

GRADE : GRADUÉ 
FAMILLE : SUPPORT  

 

 
 

FINALITÉ 

� Contribuer à la gestion des tâches administratives liées à la réalisation des missions du service 

 

DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITÉS 

� � Gestion et suivi de dossiers administratifs, techniques et/ou budgétaires en assurant une analyse de qualité à chaque 
stade de la procédure 

� Rédaction de documents administratifs (courriers, formulaires, notes, comptes rendus, procès-verbaux, rapports, …) sur 
supports informatisés 

� Recueil, gestion et diffusion d’informations pour toute demande liée aux dossiers, en veillant à adapter la réponse à 
l’interlocuteur 

� Proposition d’améliorations continues au niveau de la qualité du service, de l’orientation vers les résultats et de 
l’orientation vers les usagers 

� Participation, avec des intervenants internes et/ou externes, à des groupes de travail, des commissions techniques, des 
réunions, des colloques, des conférences,… 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
 (TESTEES PAR LE SELOR LORS DU SCREENING GENERIQUE) 

� � Résoudre des problèmes – Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et mettre 
en œuvre des solutions 

� Analyser l'information – Analyser de manière ciblée les données et juger d'un œil critique l'information 
� Travailler en équipe – Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en contribuant à la 

résolution de conflits entre collègues 
� Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 

objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs 
� Faire preuve de fiabilité – Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecter la 

confidentialité et les engagements et éviter toute forme de partialité 
� S'auto-développer - Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, 

intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant 
continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances 

� Atteindre les objectifs – S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumer 
la responsabilité de la qualité des actions entreprises 
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COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 (APPRECIEES AU REGARD DES DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITES ENUMERES CI-DESSUS) 

� Compétences techniques 

� Gestion de l’information – Capitaliser des informations, des procédures et de la documentation, les exploiter et les 
diffuser 

� Rédaction – S’exprimer par écrit dans un langage précis, grammaticalement correct et compréhensible pour le 
destinataire 

� Dispositions légales et normatives – Appliquer et faire respecter les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou 
les réglementations en vigueur * 

Compétences comportementales 

� Rigueur – Réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision 
� Gestion de suivi – Surveiller l’état d’avancement et assurer le suivi des activités et/ou des projets dont on a la charge en 

fonction des résultats attendus 
� Polyvalence – Passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à un autre en fonction des besoins du service 
� Collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux 

objectifs communs 
� Communication – Communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de l’information reçue et transmise 
� Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 

objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs 

* COMPÉTENCE(S) NON REQUISE(S) À L’ENTRÉE EN FONCTION ET À DÉVELOPPER SUR BASE DES OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’AGENT 

 

CONDITION(S) D’EXERCICE DE LA FONCTION 

� � A déterminer selon le poste 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FONCTION 

 DIPLÔME(S) LIÉ(S) AU(X) MÉTIER(S) Métier 36 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  Aucune 

NATIONALITÉ A déterminer selon le poste 

CONDITION(S) PARTICULIÈRE(S) D’ACCÈS Aucune 


