Recrute pour sa Direction des Moyens Généraux
un(e) responsable du service des Politiques contractuelles
Cadre d'emploi des Rédacteurs ou grade d'Attaché Territorial
(à défaut CDD de 12 mois renouvelable)
Poste à Temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + titres restaurant
Missions :
Les missions du Responsable en charge des Politiques contractuelles sont partagées à 70 % au sein du
service des Politiques Contractuelles et 30 % au sein de la Direction Générale.
Service Politiques contractuelles (70%) :
Conduire et suivre les politiques contractuelles avec la Région, l’Etat, le Département (0.40 ETP)
• Animer et développer les politiques contractuelles : appels à projet et dossier de candidature
• Gérer et évaluer les contrats et programmes existants
• Conseiller et orienter les porteurs de projets (services, communes…) sur les démarches à suivre et
sur les financements
• Suivre l’avancée des actions, leurs financements et veiller sur les échéances des contrats
• Réaliser les avenants si nécessaire
• Assurer une articulation entre les contrats et d’autres dispositifs ou démarches de financement
• Développer les partenariats avec les territoires partenaires
Relais actif entre la directrice et le chargé de mission (0.10 ETP)
• Animer le service pour atteindre les objectifs fixés
• Organiser, gérer, et contrôler le travail de son équipe
• Organiser la synthèse des dossiers sensibles et apporter son expertise à son directeur
• Émettre des notes stratégiques et des avis internes
• Préparer les budgets avec ses collaborateurs techniques et administratifs
• Évaluer régulièrement ses collaborateurs pour en rendre compte à sa hiérarchie
• Participer aux réunions de services de la direction des moyens généraux
Maîtriser les programmes et projets de la collectivité et des collectivités membres (0.10 ETP)
Appui sur les politiques contractuelles Européennes (0.05 ETP)
• Suivre l’avancée des actions, leurs financements, en partenariat avec l’agent en charge
• Suppléer l’agent en charge des politiques européennes en cas d’absence
Veille sur les autres dispositifs financiers mobilisables (0.05 ETP)
• Assurer une veille active, collecter, puis rediffuser l’information auprès des services et des
communes concernant les appels à projets ou autres dispositifs financiers mobilisables

Direction générale (30% ) :
Mettre en place et animer le Conseil de développement de la Communauté d’Agglomération Saumur Val
de Loire (0.20 ETP)
• Préparation des réunions de bureau et plénières
• Travail avec les CDD du Maine-et-Loire
• Travaux, rédaction et accompagnement sur sujets saisine ou auto-saisine
Dossiers transversaux (0,10 ETP)
• Accompagnement/présence (SDAASP, PAH, Confluence, Plan Paysage...)
Profil et Savoir-être :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en aménagement du territoire et développement local
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des partenaires
institutionnels, des régimes d’aides d’État et des procédures de marchés publics
Maîtrise des outils bureautiques
Compétences en gestion de projets et financements
Sens du service public
Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacités d'écoute et d'animation
Autonomie, capacité d'adaptation et d'initiative, être force de proposition
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Dynamisme et réactivité
Rigueur et esprit de synthèse

Caractéristiques du poste :
•
•

Déplacements réguliers notamment sur Angers et Nantes (rencontre Région)
Réunions en soirée

Date limite de dépôt des candidatures : 14/08/2021

Entretiens de recrutement : semaine 34, 35 ou 36

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible
Merci de préciser la référence « Responsable Politiques contractuelles» dans le message

