Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou
contractuelle pour la Direction de l’immobilier, des collèges et de la
logistique:

CHARGE(E) DE MISSION DIALOGUES DE GESTION
(H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou rédacteurs
Poste basé à La Rochelle

Sous la responsabilité de la Directrice adjointe Collèges, vous êtes
chargé(e) de co-construire un dialogue de gestion entre le Département et
les 51 collèges du Département dans l’objectif d’une gestion concertée
aboutissant à des contrats d’objectifs ou de conventions en tenant compte
des orientations de la Collectivité, des services académiques et des
collèges.
Vous devez piloter la méthodologie propre aux dialogues de gestion et
notamment développer des outils devant aider à définir la performance à
atteindre (finalités) et le niveau de ressources nécessaires (moyens).
Vous préparer les éléments quantitatifs et statistiques, les outils de
pilotages et les tableaux de bord en transversalité avec les services
concernés. Vous assurez le suivi des contrats d’objectifs et des
conventions de partenariats avec les collèges publics.
Vous êtes garant de la coordination et de l’animation de l’organisation des
dialogues de gestion au sein des collèges. Vous définissez le calendrier et
le plan d’action. Vous veillez notamment à la cohérence des dialogues de
gestion avec les politiques départementales.
Par ailleurs, vous participez à toutes les instances en lien avec le dialogue
de gestion et apportez votre expertise. Vous assurez le suivi de la tenue
des conseils d’administration des collèges.
De formation supérieure en contrôle de gestion, vous avez des
compétences en comptabilité publique et savez mener une démarche de
suivi de projet. A l’aise avec l’outil informatique vous savez concevoir des
tableaux de bord et en analyser les résultats. Vous connaissez le
fonctionnement et le cadre budgétaire des Etablissements Publics Locaux
d’Enseignement (EPLE). Diplomate et à l’écoute, vous êtes un partenaire
efficace lors de réunions avec plusieurs acteurs. Vous êtes autonome et
rigoureux. Les nombreux déplacements ne sont pas un problème pour
vous (permis B obligatoire).
Pour tout renseignement, contacter :
 Yolaine DAUPHY au 05.46.31.74.21 pour les questions techniques
 Anaïs CAPRAIS PAY au 05.46.31.71.98 pour les questions administratives
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté)

avant le 10 décembre 2021 par courriel à :
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recrutement.3@charente-maritime.fr

