La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 28 399 habitants
Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 520 agents
Recrute son/sa Responsable du Pôle Actions territoriales H/F à temps complet
Cadre d'emplois des attachés (A)

La ville de Bourgoin-Jallieu recrute un/une responsable du pôle Actions territoriales chargé de piloter et mettre
en œuvre la politique et les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial.
Le pôle Actions territoriales regroupe les services Jeunesse, Politique de la ville, Maisons des habitants, Vie
associative, Jardin d’insertion et démocratie participative.
-

-

Missions du poste :
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial
Assister et conseiller les élus et les instances décisionnelles
Mettre en œuvre les orientations définies par la collectivité
Organiser la mise en œuvre des projets et dispositifs portés par la collectivité
Développer et animer les relations partenariales et les réseaux professionnels
Gérer et administrer les budgets affectés à ses services
Manager ses services
Assurer une veille prospective sectorielle et territoriale
Assurer l’intérim du DGA
Compétences requises :
De formation supérieure dans les domaines de son périmètre au niveau BAC + 4/5, vous possédez les
compétences suivantes :
Connaissance du fonctionnement et de l’organisation des collectivités territoriales,
Connaissance des enjeux politiques en matière de développement local, politique de la ville
Connaissance du territoire, de ses enjeux, des caractéristiques et besoins de la population
Connaissances en budgets et finances publiques
Expérience en matière de management de direction ou de service
Maitrise de la méthodologie et conduite de projets
Etre en mesure de s’inscrire dans des réseaux professionnels
Vous savez notamment :
Analyser les besoins, établir un diagnostic et proposer des solutions adaptées
Développer des processus de coproduction de l’action publique (partenariat, contractualisation ,…)
Identifier, apprécier et alerter sur les risques techniques, juridiques et financiers
Analyser les évolutions de l’environnement (politique, réglementaire, socio-économique, …) du secteur
Elaborer et suivre un budget
Mettre en œuvre les outils de communication et d’évaluation adaptés pour la promotion de l’action publique
Veiller à la qualité du service rendu
Utiliser l’outil informatique et les logiciels bureautiques : Word, Excel, Outlook, PowerPoint
Rémunération :
Statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Chèques-déjeuner
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2019, à Monsieur le
maire de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr
Mairie de Bourgoin-Jallieu
CS 62010
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
04 74 93 00 54
bourgoinjallieu.fr

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

