
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement....
	plus d'infos: Elodie Loubère au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Responsable budgétaire et contrôle de gestion social - DRH
	poste: Chargé(e) de la préparation et du suivi du budget de la DRH ainsi que du pilotage des effectifs et de la masse salariale, le Chargé(e) du budget apporte à l'équipe de direction et/ou à l'institution des informations (études, analyses, tableaux de bord, indicateurs) visant à éclairer les décisions en matière de gestion des effectifs et de la masse salariale.
	descriptif du poste: Le champ d'intervention couvre tous les aspects transversaux liés à l'optimisation de l'organisation de la collectivité. Il(elle) met en place les outils du contrôle de gestion sociale.Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux Vos missions : - Assurer le pilotage de l'activité :Effectuer les préparations budgétaires (élaboration du budget et de la masse salariale) et exercer un contrôle de gestion permanent sur les budgets gérés par la direction.Réaliser des budgets prévisionnels et élaborer les outils nécessaires au suivi des résultats (tableaux de bords, indicateurs).Suivre l'évolution et la gestion de la masse salariale et du tableau des effectifs autorisés. Établir des indicateurs d'activités.                 - Mettre en place et développer un contrôle de gestion sociale adapté aux besoins de la collectivité :Élaborer et mettre en place des outils de contrôle, d'analyse ou de pilotage et de régulation à partir de programmes de collecte et de traitement des informations, données comptables et financières mis au point avec les agents du service.Analyser les coûts, les évolutions qualitatives et quantitatives des ressources humaines.Réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision au pilotage interne.Contribuer à l'analyse des écarts existant entre les chiffres prévisionnels et les chiffres réalisés. Elaborer la prévision budgétaire et mettre en place des procédures de contrôle.- Formaliser et mettre en œuvre des études financières, analytiques, prospectives et rétrospectives concernant les agents titulaires et non titulaires et participer aux activités de gestion des référentiels associés à l'activité de la direction. Elaborer des procédures de régulation.               - Etre référent Grand Angle de la DRH : suivi de l'exécution budgétaire (engagements, liquidations, recettes et suivi des marchés et conventions). Peuvent s'y ajouter des dossiers ponctuels confiés par le responsable hiérarchique.                                   - Faire remonter l'information jusqu'à la direction et préconiser des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées. Rendre compte de ses observations et de ses travaux (rapports, notes de synthèse et de conjoncture, communications orales).                                              - Suivre et gérer le tableau des effectifs en lien avec la gestion de la masse salariale. Réactualiser les outils afin d'en optimiser l'exploitation. Répercuter sur le tableau des effectifs les décisions prises en session concernant les créations ou transformations de postes.                                              - Effectuer le déploiement du schéma directeur SIRH sur le volet contrôle de gestion.                 - En termes de prévision, participer à la définition des objectifs d'un service ou d'une direction à partir d'orientations stratégiques données.                   Compétences :Connaissance des principes du contrôle de gestion, de la comptabilité analytique et ou de la réglementation juridique, administrative, financières relatives aux collectivités locales.                     Connaissance des principes de la conduite de projets.                                                       Maîtrise des méthodes et outils informatique, bureautique et statistique.              Connaissance de l'organisation, des process, de la politique et des axes stratégiques de développement appliqués au sein de la collectivité.                       Capacité à définir des indicateurs pour le suivi et l'analyse des résultats.              Capacité à émettre un diagnostic sur une situation, des données chiffrées.                                   Maîtrise des règles et de la nomenclature comptable et de gestion (calcul de coût …). Maîtrise des techniques d'analyse des risques.                                               Capacité à exploiter les données du système d'information du domaine étudié. Capacité à recueillir et à traiter des données.                                                       Maîtrise des techniques d'expression écrites et orales.                                                       Capacité d'interprétation des besoins et attentes de la collectivité.                                               Maîtrise des techniques d'audit, de démarche qualité, d'enquête et d'entretien.                            Capacité à transmettre son savoir faire en s'adaptant aux interlocuteurs concernés.                      Capacité à transmettre son savoir faire en s'adaptant aux interlocuteurs concernés.                      Faculté d'adaptation et sens pratique.                                                         Esprit d'initiative et sens des responsabilités.                                                         Prendre ses responsabilités  Avantages :                                                                                    Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


