Un Chargé de mission auprès du Directeur Général des
Services
Cadre d’emplois des attachés territoriaux(H/F)
Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans
le cadre d’emplois des attachés territoriaux.

Vos missions
Collaborateur direct du Directeur Général des Services, le chargé de mission accompagne la Direction Générale
dans la définition et la mise en œuvre des projets stratégiques au travers de la conduite de projets et/ou du suivi
de dossiers.
A ce titre, vos principales missions se décomposent comme suit :
-Aide à la décision : veille juridique et institutionnelle sur les thématiques concernant la collectivité, production de
notes, rapports ou supports de présentation analytiques ou prospectifs.
- Animation territoriale : auprès des services du territoire ou de ses communes membres et de partenaires
institutionnels, vous animez des projets visant à développer une stratégie territoriale, vous rédigez des relevés de
décisions, tout en produisant et en alimentant des outils de reporting. Vous assistez le Directeur Général des
Services dans l’animation et le développement des instances du territoire, et participez également à la conception
et à l’animation du séminaire des élus territoriaux.
-Organisation et suivi de l’actualité interne : en lien avec l’ensemble des directions, proposition de méthodologie et
animation de la mise à jour de l’outil de suivi de projets de l’EPT.
- Elaboration des documents de bilan d’activité dans une optique de préfiguration de l’évaluation des politiques
publiques.
-Suivi de politiques territoriales transversales : en lien avec la Chargée de mission dédiée, vous participez au
développement d’une stratégie territoriale en vue des Jeux Olympiques 2024.
- Facilitation de la circulation d’informations au sein de la Direction Générale par la diffusion de tout document ou
compte-rendu facilitant la transversalité de l’action territoriale

Votre profil
Formation supérieure avec une spécialisation en science politique, droit public ou en administration et gestion des
collectivités (bac+5 minimum)
Connaissances de l’environnement territorial et notions en finances publiques/marchés publics
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse adaptées au cadre administratif et à des supports normés
(cahiers des charges, notes de présentation aux élus du territoire).
Aptitude à la conception de projets, y compris par la conduite et l’animation de réunions, ainsi qu’à leur évaluation
par le biais d’outils adaptés.
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
Esprit d’initiative, réactivité, rigueur et organisation
Qualités relationnelles et capacités à travailler en équipe sur une fonction transversale
Dynamisme, disponibilité et discrétion professionnelle

Localisation du poste : Noisy-le-Grand
Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le : 15 septembre 2019
Monsieur le Président
Grand Paris Grand Est
11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027
93 192 Noisy-le-Grand Cedex
ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr

