
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction Interdépartementale des Routes Est FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE 

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

RECRUTEMENT SANS CONCOURS 3 ANS MINI

Catégorie d’emploi C

Famille(s) professionnelle(s) C ADMINISTRATIF

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de l’organigramme

DIR EST/DIVISION D’EXPLOITATION DE METZ/DISTRICT DE
VITRY

Localisation DISTRICT DE VITRY LE FRANÇOIS
PÔLE FONCTIONNEL 

RUE DU CERISIER – 51300 FRIGNICOURT

MISSIONS (RAISON D’ÊTRE DU POSTE) :

• Assurer le suivi budgétaire du district dans le cadre du contrat de gestion annuel ;
• Assurer la comptabilité au niveau district, notamment la pré-liquidation des dépenses, la saisie

dans l’application Chorus Formulaire ;
• Saisir  les indemnités (heures supplémentaires, indemnités d’astreintes des agents dans le

logiciel Rehucit ;
• Assurer l’intérim du secrétariat du district.

ENVIRONNEMENT DU POSTE – CONTEXTE ET DESCRIPTION DU SERVICE :

Le district de Vitry le François est chargé de l’entretien et de l’exploitation du réseau routier national de la RN4
en Meuse, Haute-Marne et Marne, la RN44 en Marne et la RN67 en Haute-Marne, soit un réseau de 270 km.
Parmi ses missions, figurent des travaux d’entretien et de grosses réparations, le pilotage des travaux en
régie, la mise en place de balisage, l’intervention sur accident/incident, la programmation de l’entretien courant
et la gestion du domaine public.

ENJEUX ET DOSSIERS PRINCIPAUX DU POSTE :

• Vérifier et transmettre les commandes des CEI pour l’obtention des numéros d’engagement
juridiques ;

• Réaliser  le  suivi  budgétaire  et  la  pré-liquidation  des  dépenses,  la  saisie  dans  Chorus
Formulaire ;

• Saisir les indemnités des agents (indemnités d’astreintes, heures supplémentaires, ISH) dans
le logiciel REHUCIT.



ACTIVITÉS PRINCIPALES :
• Saisir  les  demandes  d’achat  et  les  services  faits  sous  le  logiciel  Chorus  Formulaire  (hors

marchés)
• Transmission des commandes et des services faits (marchés) à la DE de Metz ;
• Préparer la liquidation des pièces comptables (service fait, état navette) pour la DE de METZ ;
• Assurer un suivi comptable et budgétaire pour l’ensemble du District  en lien avec la DE de

Metz ;
• Saisir les différentes indemnités  (indemnités d’astreintes, heures supplémentaires, ISH)  pour

l'ensemble des agents du District sur le logiciel Rehucit ;
• Participation avec le responsable du pôle fonctionnel à la préparation des dossiers (dans le

cadre des procédures prévues en cas de dommages causés au domaine public ou à leurs
assurances).en vue de l’établissement des titres de perception ;

• Assurer le traitement des dossiers DDPR via le logiciel dédié ;
• Assurer le secrétariat du pôle fonctionnel ;
• Assurer l’intérim du secrétariat du District.

Management : 

Exercé dans le posteExercé dans le poste Positionnement dans la structurePositionnement dans la structure

RAS SOUS L’AUTORITÉ DU RESPONSABLE DU PÔLE
FONCTIONNEL

Relations internes et externes :
• Interne : relation avec la Division Exploitation de Metz, les services du siège de la DIR Est ((SPR), les 4 CEI

rattachés au district
• Externe : relation avec les fournisseurs

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ET/OU À DÉVELOPPER : 

Compétences techniques • Expérience dans la gestion du domaine public
• Connaissance en comptabilité publique

Compétences transversales • Maîtriser les outils bureautiques de base (writer, calc) 
• Maîtriser les logiciels et outils spécifiques : Messagerie, Rehucit, Chorus,

Compétences relationnelles • Sens de l'organisation : suivre les différents délais, anticiper et alerter 
• Faire preuve de rigueur, et de méthodes
• Autonomie dans le travail ; savoir hiérarchiser l'importance des informations

et des interlocuteurs
• Réactivité et capacité d’initiative
• Sens des relations humaines et sens du service public
• Aptitude et goût pour le travail en équipe 

Modes d’acquisition : • Compagnonnage 
• Formation continue

Expérience  professionnelle
souhaitable :

• Expérience  antérieure  menée  avec  succès  dans  des  fonctions  de
secrétariat, sur un précédent poste du même type.

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités

BUREAU INDIVIDUEL, ORDINATEUR
HORAIRES VARIABLES

 DANS LE RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LA DIR EST 


