
Réservé Administration

Contact, communication et 

relations avec les clients et les 

utilisateurs

Prépare, planifie les travaux et 

prestations

Analyser les informations clients

Répartir les charges de travail

Elaborer les fiches de postes

Surveille et controle l'execution des 

prestations. Quittance leur bonne 

execution avec les clients

Mettre à disposition les moyens 

nécessaires à l'organisation

Planifier et réaliser les contrôles

Traiter les non-conformités et les 

réclamations clients

Gère le maintien les machines, 

véhicules, équipements, accessoires 

et produits

Gère les moyens d'accès (badges ou 

clés confiées par les clients)

Gère et supervise les sous-traitants

Conduite du personnel

Organisation, animation de séances 

d'équipe

Animer, motiver et encadrer ses 

équipes

Faire respecter les consignes

Former le personnel

Administration du personnel

E Sécurité

Connaître, appliquer et faire 

appliquer les règlements et 

prescriptions relatives à la sécurité 

et santé au travail, y.c. celles 

spécifiques aux clients

(a la formation necessaire)

Identifier les risques

Identifier les causes et les 

communiquer

Former et prévenir

F Couts et finances

Suivi de la facturation

Suivi des couts et dépenses, dans le 

respect des budgets

Préparer les élements de la 

facture et contrôler

Connaître les objectifs de 

rentabilité et les atteindre

G
Administration générale 

et communication

Communique en interne et en 

externe, suivant les formes 

prescrites (oral, écrit, mail, courrier, 

…) dans la langue locale

Ecrire pour être lu

Structurer sa pensée pour 

l'exprimer et être compris

Profil de compétences Auto-évaluation

A
Prospects, clients et 

utilisateurs

Identifier les besoins client

Rédiger un cahier des charges

Préparer et calculer une offre

Conduire un entretien 

commercial

B
Conduite et suivi des 

prestations

C
Moyens matériels et 

sous-traitants

Gérer les moyens matériels sur le 

site (stock mini, inventaire, 

maintenance de premier niveau)

D

Management et 

administration du 

personnel

Organiser le suivi du personnel et 

évaluer le personnel

Savoir communiquer avec les RH 

(gestion des congés, des 

absences, relevés d'heures)
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