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.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

a

Pascal Demoete, Chargé du recrutement
au 02.32.31.93.39

immédiatement....

@

Adressez votre candidature à
service-recrutement@eure.fr

ou par courrier :

Responsable du pôle dialogue et accompagnement des collèges
Garantir le bon fonctionnement du pôle " dialogue et accompagnement des collèges " au sein de la direction
des collèges

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

* Cadre d'emplois des Attachés territoriaux
Vos missions :
Manage et organise le travail des 5 agents du pôle" dialogue et accompagnement des collèges"
Garantit le contrôle des actes administratifs et comptables des 56 collèges publics et des 11 collèges privés (BP, DBM, CA, CR de CA)
Pilote et contrôle le calcul des dotations globales de fonctionnement des collèges publics et privés.
Prépare et participe aux dialogues de gestion avec les EPLE
Participe activement à la mise en œuvre des projets stratégiques de la direction
Garantit la gestion des process de management des ATTE: évaluations, Commission administrative paritaire, vérification des emplois du temps.
Assure la mise à jour des fiches de synthèse des collèges et l'envoi aux élus avant les Conseils d'administration
Participe à l'élaboration du budget de la direction, à son exécution et à son suivi.
Assure une veille sur les évolutions administratives et financières dans les EPLE
Garantit la production des rapports session et Commission Permanente dans le respect des délais.
Compétences :
Capacité à manager une équipe
Compétences budgétaires: analyse financière, contrôle de gestion
Connaît le fonctionnement d'un EPLE, en particulier sa gestion administrative et financière.
Connaît le fonctionnement et la culture institutionnelle des collectivités territoriales
Sait travailler en équipe dans le cadre de relations fonctionnelles (mode projet)
Sait repérer les urgences, les prioriser et les traiter
Capacité à représenter la direction et la collectivité
Sait faire preuve de discernement et de diplomatie avec nos partenaires (collèges, DSDEN et rectorat)
Est force de propositions et de négociations
Dispose d'une bonne capacité rédactionnelle et d'un esprit de synthèse
Maîtrise les outils informatiques (Word, Excel…)
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.
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