FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllUi :
Chargé(e) de missions interministérielles

CatégiUriei statutairei / CUrls
A

GrUulei RIFSEEP
Contractuel
DUpainei(s) fUnctiUnneil(s)
ÉlabUratiUn eit lilUtagiei deis lUlitiiueis lubliiueis

EFR-CAIOM
EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin

EpllUi(s) tylei / CUdei(s) fccei dei l’eipllUi-tylei
ReislUnsablei seictUrieil/EPP010A

EpllUi-fUnctiUnneil
dei la fliirei teiccniiuei, sUcialei
Uu SIC

PUstei substitué
FUndeipeint(s) juridiiuei(s) du reicruteipeint sur cUntrat, lei cas éccéant :
1° dei l’articlei 4 dei la lUi n°84-16 du 11 janvieir 1984
2° dei l’articlei 4 dei la lUi n°84-16 du 11 janvieir 1984
3° dei l’articlei 4 dei la lUi n°84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 dei la lUi n° 84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 bis dei la lUi n°84-16 du 11 janvieir 1984

LUcalisatiUn adpinistrativei eit giéUgiralciiuei / AfeictatiUn
Préfeicturei dei Saônei-eit-LUirei (MâcUn) - Seirvicei du lilUtagiei inteirpinistérieil eit dei l’apénagieipeint du
teirritUirei (SPIAT)

VUs activités lrincilaleis
Sous l’autorité du chef de service et des chefs de pôle, le chargé de mission a notamment pour rôle de :
• analyser les sujets interministériels et conseiller le corps préfectoral : aménagement du territoire,
économie, emploi et autres sujets d’actualité confés au SPIAT ;
• animer un réseau de correspondants au sein des administratons territoriales de l’État (préfecture,
sous-préfectures, DDI, UD, SGAR, directons régionales) sur les thématiues précitées ;
• suivre et animer une politiue transversale d’un ou plusieurs ministères en lien avec les sujets prélistés ;
• analyser le besoin, recenser les outls ou dispositfs à mobiliser, identfer les acteurs, superviser
l’intendance matérielle ;
• communiiuer et échanger régulièrement avec les acteurs concernés sur l’évoluton des thématiues
suivies ;
• développer des partenariats internes et externes ;
• reportng (synthèse et priorisaton des enjeux)e

Slécifcités du lUstei / CUntrainteis / SujétiUns
En raison de la diversité et de l'évoluton des politiues publiiues mises en œuvre, ce poste exige une bonne
connaissance de l’actualité, réactvité, disponibilité et esprit d'éiuipee

VUs cUpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
CUnnaissanceis teiccniiueis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratiue - requis

SavUir-fairei

SavUir-êtrei

Savoir gérer un projet
/ niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau maîtrise - requis

Savoir rédiger
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau maîtrise - requis

S'avoir s'exprimer oralement
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis

Savoir communiquer
/ niveau maîtrise - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Autres :

VUtrei einvirUnneipeint lrUfeissiUnneil
 Activités du seirvicei
Suivi des grandes politiues interministérielles de l’État (économie, emploi, aménagement du territoire,
cohésion socialeeee) et coordinaton des services départementaux de l’Étate


CUplUsitiUn eit eifeictifs du seirvicei

Le SPIAT est composé de 11 agentse
 LiaisUns ciérarcciiueis
Les chefs de pôle ;
le chef de service ;
le secrétaire général ;
le préfete
 LiaisUns fUnctiUnneilleis
Le suivi des politiues interministérielles impliiue des relatons avec le niveau régional (préfecture de
région), natonal (ministères, établissements et agences) et le niveau local (DDI, UD et collectvités locales)

C

Duréei ateinduei sur lei lUstei : remplacement en atente de l’arrivée d’un ttulaire en septembre 2022

VUs leirsleictiveis :
Les connaissances et les compétences aciuises dans ce poste peuvent faciliter la réussite aux concours
administratfs de la foncton publiiuee

Listei deis liiceis reiiuiseis lUur délUseir unei candidaturei :
CV et letre de motvaton à imadebentahar@saone-et-loireegouvefr + julieechkhaidze@saone-etloireegouvefr + yvanematz@saone-et-loireegouvefr

Qui cUntacteir :
Imad BENTAHAR : 03e85e21e81e31
Julie CHKHAIDZE : 03e85e21e82e64
Yvan MATZ : 03e85e21e82e62
Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : recrutement dès iue possiblee
Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 18/11/2021

