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GESTIONNAIRE D’AGENCE TERRITORRIALE 

Contexte  

Le gestionnaire d’agence territoriale exerce ses missions pour le Greta Poitou-Charentes dans les agences 
territoriales du Greta PC.  

Missions de l’emploi 

Le gestionnaire d’agence territoriale met en œuvre les décisions de la direction du Greta Poitou-Charentes en 
matière de gestion budgétaire et de gestion des ressources humaines. Il participe au suivi de la gestion 
budgétaire en lien avec le service de gestion du siège et participe à la gestion des ressources humaines en 
veillant à l’application de la réglementation. Il anime et coordonne l’équipe administrative de l’agence.  

Activités  

Gestion budgétaire 
Participer à l’élaboration du budget et des révisions budgétaires 
Participer au suivi budgétaire en lien avec le siège  
Contrôler les maquettes financières des actions transmises par les CFC, les exploiter et les transmettre aux 
personnes concernées pour la saisie dans Progré 
Contrôler et valider les fiches d’expression des besoins avant transmission au service de gestion pour signature 
de l’ordonnateur 
Gérer une régie de recettes et d’avances 
Collecter les éléments nécessaires à l’élaboration des bilans financiers des actions 

Gestion des ressources humaines 
Assurer les activités préalables au recrutement des nouveaux personnels permanents  

-    Etablir le profil de poste à recruter, le proposer à la direction pour validation  
-    Organiser la commission de recrutement  
-    Etablir le dossier de recrutement, le transmettre au siège  

Etablir les lettres d’engagement à partir de l’annexe financière 
Assurer le suivi de réalisation en lien avec le service de gestion  
Assurer la gestion et le suivi des congés des personnels permanents  
Assurer le suivi des plans de charge des personnels permanents, en faire le reporting et alerter en cas de sur-
service ou sous service prévisionnel 
Assurer le relais entre les personnels et le siège du Greta PC en matière de formation des personnels  

Suivi de l’activité  
Assurer le suivi administratif et financier des actions de formation réalisées au sein des EPLE, des 
établissements d’accueil des formations, des dispositifs permanents de formation de l’agence territoriale 
Contribuer à l’analyse de l’équilibre financier des actions de formation en lien avec les CFC  
S’assurer du respect des procédures et des aspects règlementaires et financiers 
Rendre compte au Cesat, Cesup et Direction opérationnelle de tout problème administratif ou financier 
Veiller à la saisie dans Progré   

Animation / communication   
Porter et relayer la politique du Greta auprès des personnels de l’agence  
Veiller à la circulation de l’information au sein de l’agence 
Contribuer à l’animation de l’agence en lien avec le Cesat 
Organiser l’activité des assistantes de l’agence  
Animer les réunions avec les assistantes de l’agence 
Activités transversales   
Contribuer au processus d’amélioration continue dans le cadre de la démarche qualité du Greta Poitou-
Charentes    

Relations hiérarchiques et fonctionnelles  

Hiérarchiques 
Le gestionnaire d’agence territoriale exerce sa mission sous l’autorité hiérarchique du Cesup et par délégation 



sous l’autorité du directeur opérationnel du Greta Poitou-Charentes.  

Fonctionnelles   
Le gestionnaire d’agence territoriale travaille en relation avec le gestionnaire du Greta PC agent comptable et la 
coordonnatrice comptable, la coordonnatrice RH, les CFC, les personnels pédagogiques de l’agence, le Cesat et 
le chef d’établissement responsable pédagogique de l’action ou du dispositif de formation, les DDFPT, les 
assistantes du siège et de l’agence.   

Compétences principales 

Spécifiques   
Savoir inscrire son activité dans un calendrier et un cadre de gestion  
Elaborer un budget 
Analyser un besoin en compétences  
Mettre en œuvre une procédure de recrutement 
Renseigner des indicateurs  
Conseiller et aider à la décision  
Maîtriser les outils numériques et informatiques (logiciels bureautiques usuels, logiciels activité, gestion et RH) 

Transversales  
Sens de l’organisation  
Rigueur  
Capacité d’analyse et de synthèse  
Capacité d’adaptation 
Rendre compte 
Travailler en équipe et en réseau    

Connaissances   
Organisation et fonctionnement du Greta Poitou-Charentes et d’un établissement public local d’enseignement  
Environnement et réglementation de la formation continue, notamment concernant les personnels   
Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité 
Procédures et outils de gestion des ressources humaines  
Techniques d’animation d’équipe et d’entretien 

Profil requis  

Formation de niveau 5 dans le domaine de la gestion 
Expérience souhaitée dans le domaine de la formation professionnelle continue  

 


