
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FICHE DE POSTE 

17/02/2021 

2020 
Service juridique 

Direction/service d’appartenance 

  

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Cadre statutaire 

Catégorie (A, B ou C) 

Filière (ex : administrative) 

Cadre d’emplois de + dénomination du cadre d’emplois (ex : attachés 

territoriaux) 

Date de création du poste ../../2021 

Quotité de travail 
Temps complet ou non complet (indiquer le temps mentionné dans la 

délibération de création du poste) 

Catégorie du poste Sédentaire ou active 

Responsable hiérarchique (N+1)  

Affectation 

Service : … 

Mission principale : … 

Composition du service : … 

Positionnement du service : sous l’autorité de + dénomination de la 

fonction du responsable du service ou de la direction  

Positionnement du poste : isolé - en binôme, etc. 

 

 

AGENT AFFECTÉ SUR LE POSTE 

 

 Nom Prénom : DUPONT  

Grade actuel : Attaché territorial 

Date d’arrivée dans le poste : ../../20.. 

Temps de travail de l’agent : ..% (100% ou indication d’un pourcentage de 

temps partiel) 

Dénomination du poste  
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Service juridique 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

17/02/2021 

MISSIONS  

 

Missions principales 
 

 ... 

 … 

Missions Annexes 

 … 

 … 

Missions Ponctuelles 

 … 

 … 

 

ACTIVITÉS  

Activités régulières 

 … 

 … 

Activités occasionnelles 

 … 

 … 

COMPÉTENCES 

Savoir faire 

 … 

 … 

Savoir – être 

 … 

 … 

Savoir socio-professionnel 

 … 

 … 
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Notifié le         Fait à … (Lieu), le … (date) 

 

L’agent         Le Directeur /La Directrice générale  

des services 

 

 

Signature        Signature 

 

 

  

Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
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CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 

Lieu 

Adresse du lieu de travail 

Horaires 

Horaires de travail de l’agent  

Relations fonctionnelles 

 Les services du Centre de gestion 

 

 

 

Modalités d’organisation du temps de 

travail et contraintes : 

 Ex : astreintes ou permanences 

Moyens mis à disposition : 

 (ex : véhicules, ordinateur, etc.) 

Agréments, habilitations, Permis, 

Diplôme obligatoire 

 Ex : Licence ou master en droit, 

gestion, management des collectivités 

territoriales ou expérience significative 

dans le domaine 

 Permis B 

 

 

Particularité dans l’exercice des fonctions 

 Ex : Utilisation des modes de transport 

urbain (bus, tramway) ou des véhicules 

de service pour les déplacements 

professionnels 

 

Avantages liés au poste : 

 Ex : RIFSEEP 

 

Avantages liés à l’établissement public : 

 Ex : Participation à la mutuelle 

prévoyance et/ou la mutuelle santé  

 

 


