
 

 
 

EMPLOI REPÈRE  
Cat B – Manager(euse) opérationnel(le) 

CADRE 
STATUTAIRE  

Catégorie B 
Filière administrative, culturelle et technique… 
Cadre d'emploi de référence : rédacteur, technicien, assistant de conservation... 

MISSIONS 

 
Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi opérationnel de projets élaborés par l’équipe de direction. Il participe à leur évaluation. 
 
Il anime une équipe ou plusieurs équipes rattachée(s) aux sites administratifs. 
 
Il coordonne et supervise les activités relevant d’un domaine unique d’intervention.  
 

ENCADREMENT  

 
Il encadre plusieurs agents sous l’autorité d’un responsable, manager intermédiaire / manager intermédiaire adjoint ou manager de direction / 
manager de direction adjoint. 
 
Critères (non exhaustifs et non cumulatifs) présumant une fonction de manager opérationnel : 

- notion d’effectif 
- composition de l’équipe : l’encadrant, des agents de catégorie C et/ou B 
- nécessité  d’une coordination des opérations, d’une technicité particulière 

 

ACTIVITES 
SOCLE LIEES A 
L’ENCADREMENT 

Pilote les activités d’une ou de plusieurs équipes : pose un diagnostic sur son domaine d’activité, définit des priorités en fonction de ce 
diagnostic, fait des propositions sur l’organisation, planifie l’activité et les moyens nécessaires,  
assure le suivi d’une enveloppe financière, communique, négocie, coordonne et garantit la qualité du service rendu aux usagers internes et 
externes. 
 
Anime une équipe de travail : communique sur les projets, dialogue, est attentif aux difficultés rencontrées, connaît les rôles et le 
positionnement de chacun, sait mobiliser les personnes ressources, accompagne son équipe dans la mise en œuvre de projets opérationnels 
conseille, évalue les collaborateurs placés sous son autorité, contribue au maintien et au développement des compétences de ses collègues 
et à la qualité de vie au travail. 
 
Rend compte : propose les indicateurs pertinents, propose le rythme des comptes rendus, alerte en temps utile sur les difficultés, conseille. 
 

ACTIVITES 
SOCLES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Il supervise, organise, apporte un appui technique et peut : 
 

- être le référent de partenaires internes et externes pour son domaine d’intervention; 
- conseiller l’utilisateur du service; 
- assurer le dialogue de proximité avec des partenaires extérieurs; 
- repérer et faire remonter les éléments à arbitrer pour permettre d’atteindre les objectifs initialement fixés; 
- participer à la définition de priorités; 
- contribuer à l’élaboration d’une programmation de travaux ou d’un programme d’actions; 
- proposer ou faire émerger des préconisations techniques; 
- participer à la gestion financière et budgétaire de son domaine d’intervention; 
- mettre en œuvre des outils de suivi des activités confiées et participer à l’évaluation des risques afin d’éviter ou d’anticiper les litiges 

et éventuels contentieux; 
- contribuer à rédiger les bilans, synthèses, propositions et actes administratifs; 

 
Il participe de manière régulière aux activités qu’il coordonne. 
 

COMPETENCES 
SOCLE DE LA 
RÉGION (en 
rapport avec la 
famille d'emploi 
ou le domaine 
d'activités) 

 
Etre capable d'encadrer, animer une équipe. 
Etre capable de planifier, d'organiser ses activités et celles de l'équipe de manière autonome.  
Etre capable de prendre des décisions à l'échelle de son périmètre de responsabilité.  
Prioriser ses activités en fonction des imprévus dans le respect des échéances fixées. 
Être capable de prendre des initiatives et être force de proposition.  
Être capable de développer la coopération et l'esprit d'équipe par le souci d'une information /communication adaptées. 
Avoir une bonne capacité d'écoute envers les agents et les interlocuteurs externes. 
Être capable de gérer les situations liées aux contacts humains.  
Connaître les règles statutaires applicables au personnel  
Identifier les questions de ressources humaines et les relayer si nécessaire 
Connaître le fonctionnement de la collectivité.   
Être capable d’analyse et de synthèse 
Avoir des qualités rédactionnelles  
Être capable d'organiser et d'appliquer des méthodes de travail. 
Savoir être pédagogue, partager l'expérience 
Être capable de coopérer. 
Être capable d’assurer le suivi d’une enveloppe budgétaire 
Utiliser de façon courante des logiciels de bureautique 
Respecter les obligations de réserve, de discrétion et de confidentialité. 
 

COMPETENCES 
SPÉCIFIQUES (en 
fonction de la 
famille d'emploi ou 
domaine 
d'activités) 

Bien connaître l'organisation administrative et ses missions. 
 
Posséder des savoir ou savoir-faire spécifiques selon le domaine d'intervention (juridiques, marchés publics, finances publiques..)  
 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 

 
La direction et/ou le service peuvent être en bi site. 
L’équipe ou les équipes peuvent être répartie(s) dans plusieurs lieux. 
L’activité peut s’exercer sur une zone géographique délimitée. 
Possibilités de déplacements liés  aux projets à mener. 
Horaires réguliers mais dont l’amplitude peut être variable en fonction des obligations de service. 
Disponibilité pour les besoins du service.  
 

 


