
  
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de 

l’Immobilier et de la Logistique : 

 
UN RESPONSABLE AUDITS ET ANALYSE FONCTIONNELLE (H/F) 

La Rochelle 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Sous la direction du responsable du service collèges, en lien avec les collèges et la 

Direction des Ressources Humaines, vos missions consistent à : 
 
 Élaborer des projets d’évolution de l’organisation des activités exercées 

en vue de favoriser la mutualisation des ressources et d’augmenter 
l’efficience des moyens mobilisés (externalisation, centralisation…) 

 Favoriser l’organisation et la modernisation des activités exercées dans 
les collèges : restauration collective, ménage et accueil et leur 
réalisation (outils de planification et de rationalisation) dans le cadre 

d’une réflexion globale sur le partage de la pénibilité au travail. 
 Définir et accompagner l’application du référentiel de niveau de service 

auprès des agents et de leur encadrement de proximité. 
 Coordonner dans l’élaboration d’un plan de nettoyage adapté à chaque 

établissement : 

 Établir un état des lieux de la situation dans chaque collège en 
vue de favoriser l’élaboration de plans de nettoyage 

 Favoriser une démarche qualité des missions  

 Superviser la démarche de professionnalisation des activités de 
ménage dans les collèges (surfaces, équipements, produits, 

modes opératoires,…) 
 Travailler en transversalité avec le service Achats pour les besoins en 

matériel dans les collèges : 

 Participer à la définition des besoins et à la rédaction du cahier 
des charges 

 Participer au choix des matériels et à leur évaluation (qualité) 
 Organiser des groupes de travail au sein de la direction  
 Piloter et suivre des études de réorganisation 

 
Vous connaissez l’environnement territorial et des établissements publics locaux 

d’enseignement et leurs métiers. Vous maîtrisez la méthode de conduite de 
projet, d’analyse du travail, des organisations et des compétences et vous êtes 
force de proposition pour la mise en oeuvre. Doté de bonnes capacités 

rédactionnelles, vous savez formuler des propositions d’aménagement ou 
d’organisation et accompagner les équipes dans l’évolution de leurs méthodes de 

travail. Disponible et réactif, vous êtes organisé et autonome en sachant rendre 
compte.  
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Laurent CARN 

au 05.46.31.70.30 pour les questions techniques, ou le service emploi-recrutement au 

05.46.31.74.38. 

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation), avant le 7 juillet 2017, par 

courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


