
 

  
 PROFIL DE POSTE 

LE CENTRE DE GESTION DU BAS RHIN RECRUTE IMMEDIATEMENT UN  CHARGE(E) DE MISSION POUR LA COOPERATION INTERREGIONALE  DES CENTRES DE GESTION DU GRAND EST    CADRE STATUTAIRE  
 Filière : administrative 
 Cadre d’emploi : Attaché territorial 
 Catégorie : A  POSITIONNEMENT DU POSTE  Titre du poste : CHARGE(E) DE MISSION POUR LA COOPERATION INTERREGIONALE                             DES CENTRES DE GESTION DU GRAND EST  
 Niveau de responsabilité : conception, élaboration et exécution 
 Degré d’autonomie du poste : conception, élaboration et exécution 
 Encadrement d’un agent de catégorie B  MISSIONS  

Vous devrez assurer la bonne coordination des missions gérées en coopération interrégionale par les Centres de Gestion des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et serez en charge des missions suivantes :  
 Secrétariat et animation de la coopération interrégionale :  - Participation aux différentes réunions des directeurs et Présidents de l’Interrégion Est, (Organisation des réunions ; élaboration des projets d'ordre du jour et des rapports ou documents s'y afférent ; rédaction et diffusion des comptes rendu et relevés de décisions.) - Animation des réunions des différents groupes de travail de l’Interrégion Est et en assurer les comptes-rendus et diffusion. - Participation, en tant que de besoin, aux réunions des différents groupes de travail de l’Association Nationale des Directeurs de Centres de Gestion et rédaction et diffusion d’un compte rendu succinct aux centres de gestion de l’Interrégion Est. - Développement des relations avec les partenaires institutionnels des Centres de Gestion dans le cadre de la coopération interrégionale (Rédaction de courriers divers et motions …). - Organisation d’événements interrégionaux - Suivi de l’audit l’interrégion en cours, réalisé par un prestataire externe   
 Coordination des concours et examens organisés par les CDG de l’Interrégion Grand Est : - Interface entre les services concours des CDG de l’Interrégion - Suivi de la coordination des concours et des examens organisés par les CDG de l’Interrégion Grand Est - Organisation des réunions de responsables concours, élaboration et diffusion des comptes-rendus - Mutualisation des sujets en catégorie C (nouvelle procédure) - Participation aux réunions de différents groupes de travail de l'Association Nationale des Directeurs de Centre de gestion et restitution des synthèses  
 Suivi des Fonctionnaires Momentanément Privé d’Emploi (FMPE): - Suivi de la gestion administrative et financière des FMPE  
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- Coordination de la gestion statutaire et du retour à l’emploi des Fonctionnaires Momentanément Privés d’Emploi au sein de la coopération interrégionale  - Rédaction d’étude et d’analyse juridiques sur la situation administrative, statutaire des FMPE - Organisation et animation des réunions du groupe de travail des référents FMPE - Gestion des contentieux (rédaction des mémoires…)  
 Suivi des affaires financières relatives à la coopération interrégionale   PROFIL  
- Titulaire d’un Bac+5 et/ou doté(e) d’une expérience professionnelle significative - Connaissances en finances publiques et comptabilité - Connaissances du Statut de la Fonction Publique Territoriale  - Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse,  - Qualités relationnelles et diplomatie - Capacités à animer une équipe, à conduire et animer des réunions, à créer et animer un réseau de partenaires - Capacités à rédiger, analyser, prioriser et synthétiser. - Capacités à élaborer des analyses juridiques et financières - Capacité à assurer un suivi régulier des dossiers avec le cas échéant alerte de la hiérarchie - Capacité à travailler en autonomie, en équipe et avec des partenaires variés - Rigueur, sens de l’organisation et disponibilité,  - Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint…) et des nouvelles technologies de l’information - Grande disponibilité du fait de déplacements  CARACTERISTIQUES DU POSTE  
 Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + 13ème mois ; amicale du personnel ; chèques restaurant et participation à la mutuelle et prévoyance 
 Poste à temps complet – déplacements sur le territoire du Grand Est  La lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae est à adresser avant le 29 septembre 2017 à l'attention de : Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin à l'adresse suivante : candidatures@cdg67.fr      


