LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

Immédiatement…

Elodie Loubère, chargée de
recrutement au 02 32 31 94 52

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE
Cv + lettre de motivation

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

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

Chargé(e) de projet Ingénierie aux territoires
Direction Aménagement aux territoires - pôle contractualisation et ingénierie aux territoires

Le/la chargé(e) de projet Ingénierie aux territoires anime et coordonne le Réseau Appui 27, outil partenarial au service de
la politique de soutien en ingénierie de projets des collectivités développée par le Département de l'Eure. Il / elle assure
le premier accueil et l'orientation des demandes, et le suivi des réponses aux collectivités. Il/elle construit, pilote les outils
de suivi et de reporting nécessaires au suivi de la mission. Il/elle anime les réunions partenariales. En lien avec le
responsable de projets, il/elle participe à la définition des orientations de cette politique.

Informations utiles :
Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux
Vos missions :
Accueil, premiers conseils, analyse et orientation des collectivités faisant appel au Réseau "Appui 27", suivi des
demandes et des réponses apportées aux collectivités par le biais du guichet d'accueil (plateforme partenariale, site web
et numéro d'appel unique) en étroite collaboration et en binôme avec les services de l'Etat.
Sur la base de la première analyse des demandes, programmation et participation aux visites sur site organisées pour
définir le besoin et l'offre de services sur-mesure à proposer aux collectivités
En lien avec le/la responsable de projets Ingénierie aux Territoires, animation des relations partenariales avec l'Etat et
son réseau d'acteurs, et les membres du réseau d'ingénierie départementale, dont préparation, organisation et animation
des réunions (comités techniques, revues de projets, participation à la préparation des comités de pilotage).
Construction et mise à jour des tableaux de bord et outils de reporting, outils de suivi cartographiques (en lien avec la
Délégation Ressources et Pilotage). Production des bilans d'activité.
Gestion et suivi de la communication (site web, centre de ressources, communication institutionnelle) en lien avec la
Direction de la communication
En lien avec le/la responsable de projets Ingénierie aux Territoires, participation à la mise en œuvre des orientations
stratégiques de la politique d'appui aux territoires développées au sein de la Direction de l'Aménagement du Territoire,
notamment la politique de soutien à la revitalisation des centralités.
Soutien ponctuel à la mission DECI : aide à la mise à jour et actualisation des outils de suivi et de reporting en lien avec
le/la chargé(e) de projet Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI). Suivi de l'activité en l'absence de celui-ci

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Compétences :
Connaissance de l'institution et des services (organisation, missions, interlocuteurs, procédures).
Maîtrise des fonctionnements partenariaux et de l'animation de réunion
Connaissances en aménagement du territoire
Maîtrise de la gestion du mode projet
Disponibilité, discrétion, anticipation, rigueur et réactivité.
Utilisation des logiciels de bureautique, et des outils de gestions des bases de données
Connaissance des politiques publiques et modalités de subventions des collectivités publiques
Connaissance de la comptabilité publique et gestion budgétaire
Expression orale et écrite de qualité.
Formation :
Formation supérieure en aménagement du territoire ou en développement local

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.

