
 

 

Catégorie professionnelle  

APPRENTI(E) 

 

Intitulé du poste 

AGENT D’ADMINISTRATION SUPERIEUR 
 

Famille professionnelle 

ADMINISTRATION 

 

 

 
Emploi-Type 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

AGENT D’ADMINISTRATION SUPERIEUR 100% 32  

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action 
(DF)  

Article d’exécution  

212 212-84-C 55-01 30 
 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

  
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : TERRE -  SMITer/NG 

Etablissement d’emploi : 13è Base de soutien du matériel 

 

Rue : Quartier Louis Gentil - Rue de l’Arsenal 

Code postal : 63035 

Ville : CLERMONT - FERRAND 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade Apprenti(e)  

Matricule 
ALLIANCE 

 

 

F i c h e  d e  p o s t e  

Ministère des armées 



 

Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 22/03/2021 

 

Description synthétique 

Affecté en qualité de traitant au groupe d’échelon du Groupement de Commandement et de Soutien de la 13e Base de Soutien du Matériel, 
l’agent d’administration du personnel civil est placé sous l’autorité directe du commandant de groupement. 

Il est responsable du suivi administratif de l’ensemble du personnel civil du groupement et est particulièrement chargé de : 

- réaliser le suivi du dossier des administrés ; 

- réaliser le suivi des formations ; 

- suivre le cursus professionnel du personnel civil ; 

- participer à la gestion administrative du secrétariat ;    

- assister le chef de service et ses collaborateurs dans le traitement des dossiers ; 

- coordonner l’activité de l’équipe du secrétariat ; 

- assurer les fonctions d’adjoint administratif au commandant de groupement ; 

- réaliser le suivi et la Saisie des Activités Journalières.  

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 0 

 

Niveau. 3 0 

 
 

Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

- Tenir à jour le corpus documentaire de la réglementation - Exécuter les actes de secrétariat 

- Suivre et mettre à jour les effectifs. -  

- Tenir à jour les dossiers individuels des agents -  

- Gérer les actes d’administration individuels et collectifs. -  

- Renseigner les administrés sur leur situation personnelle -  

- Assurer le suivi des mises en formation -  

  

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques  

 

 

  



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

- 1978 - Statut du personnel civil X    

- 767 - Dossier du personnel X    

- 341 - Parcours professionnel X    

- 343 - Conseil aux administrés X    

- 592 - Analyse de documents X    

- 2768 - Savoir utiliser logiciel traitement de texte X    

- 103 - Rédaction administrative X    

- 3601 
- Techniques de secrétariat X    

- 1151 - Organisation d’un secrétariat X    

- 101 - Synthèse administrative X    

-  -      



Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste (non encore connue*) Durée d’affectation souhaitable 2 ans  

 

Expérience professionnelle souhaitée 

  

 

Formations associées à la prise de poste  

 

 

Perspectives métiers 

 

 

 

 

Informations pratiques 

-            Horaires de travail (cycle 4,5 jours)          : 8h00-17h00 du lundi au jeudi et 8h00-12h00 le vendredi 
- Centre d’alimentation    : restauration collective assurée sur site 
- Lignes de transports    : gare SNCF / lignes de bus 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire  

Nom CNE HEBEQUET CNE VERGNE Karina 

Fonction CDU GCS RRH 

Tel 04.73.99.27.51 04.73.99.27.20 – 864 631 27 20 

Adresse intranet christophe.hebequet@intradef.gouv.fr karina.vergne@intradef.gouv.fr 

Adresse internet christophe.hebequet@intradef.gouv.fr karina.vergne@intradef.gouv.fr 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  
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