
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 675 communes et 23 cantons.
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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: Madame Élodie Loubère, chargée de recrutement au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Responsable projets contractualisations
	poste: Le responsable de projets est chargé de mettre en œuvre la politique de développement territorial du Département et ses déclinaisons contractuelles. Interlocuteur privilégié des territoires de projets, il accompagne les porteurs de projets en favorisant une démarche partenariale et transversale. Il est le garant de la circulation de l'information au sein des services ainsi qu'auprès des partenaires du Département. 
	descriptif du poste: Il intervient par ailleurs en appui aux missions de la mission Ingénierie* Informations utiles : Cadre d'emplois des Attachés territoriaux / Service : Direction Aménagement du Territoire - service pôle ingénierie aux territoiresVos missions :    Définir, mettre en œuvre et suivre la politique de contractualisations                                           Assurer la préparation des négociations des contrats et des clauses de revoyure sur la moitié des territoires (volet 2)                       Assurer la mise en œuvre des volets 1 et 3 des contrats et sa valorisation auprès des territoires   Assurer l'animation de la transversalité inter-services dans la mise en œuvre de cette politique   Participer, aux côtés des territoires, à la définition des stratégies d'aménagement et de développement, en cohérence avec les politiques départementales                         Accompagner les collectivités dans la définition de projets, en lien avec la politique ingénierie aux territoires               Élaborer et alimenter des outils de suivi et de gestion permettant de fiabiliser les programmations annuels et pluriannuelles  Compétences :Connaître les collectivités territoriales et locales.                Maîtriser les compétences techniques dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement.       Maîtriser l'outil informatique et des outils de communication actuels                                Etre apte à conduire une concertation et à développer des partenariats                             Assurer le management de projets complexes                                                         Mettre en œuvre des qualités d'organisation et de rigueur.                                                Anticiper sur les dossiers, faire preuve de réactivité.                                                          Faire preuve d'aisances rédactionnelle et relationnelle.                                                      Etre force de proposition et reporting                                                        Savoir planifier les dossiers et les modalités de conduite de projet                                               Savoir combiner les dimensions opérationnelles et stratégiquesAvantages : 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.


