Illustration Marie Verwaerde

responsable
d’équipe

Grandes missions
Veiller sur les plannings pour s’assurer que les ressources soient
bien employées et que la logistique soit fluide.
Faire un suivi du budget pour utiliser les fonds dont nous
disposons à bon escient.
Par des notes de service et le rappel des règles, fixer les cadres
pour améliorer l’environnement de travail et garantir la sécurité
ainsi que l’équité entre les agents.
Animer la vie de la délégation : organisation de séminaires,
groupes de travail, temps d’échanges, moments conviviaux, etc.
Valider la partie administrative : congés, absences, récupérations,
demandes de déplacements, notes de frais, etc.

Mon métier consiste à...
travail
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

rISQUE

Je suis un chef d’orchestre. Je mets en musique mon équipe : agents,
projets et missions. Je fais en sorte que tout le monde joue son rôle dans les
meilleures conditions. Mon objectif : que tous les agents trouvent du plaisir
et un sens dans leur travail, que les projets se réalisent et que, pas à pas,
nous participions à un monde meilleur.

Au bureau...

niveau d’études
CAP / BEP
BAC
BTS / DUT (bac +2)
Licence (bac +3)
Master (bac +5)
Doctorat (bac +8)
Pas de diplôme
requis

J’organise et je décide : je traite les demandes des agents, du siège et des
partenaires que ce soit par courrier, téléphone, e-mail ou en personne.
Je cadre le travail et j’anime des réunions pour faciliter les échanges
d’informations.

Sur le terrain...
Je participe aux missions pour mieux comprendre le quotidien des agents.
J’analyse le travail des équipes, la logistique et le collectif pour m’appuyer
sur les bonnes pratiques et améliorer ce qui peut l’être.

Je travaille avec...
L’ensemble des équipes du Parc amazonien. Je représente aussi
l’établissement auprès des élus et des chefs coutumiers dès qu’il y a des
rencontres ou des réunions importantes sur le territoire.
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