LE CDGFPT 33
914 collectivités affiliées – 16 396 fonctionnaires suivis
RECHERCHE (H ou F)
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION DE COOPÉRATION RÉGIONALE
Employé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, Centre de Gestion
coordonnateur régional, le chargé de mission de coopération régionale suit les conditions d’exécution de la
charte régionale de coopération des centres de gestion de la région Nouvelle-Aquitaine. Si le poste est institué
au niveau régional, le rôle de chargé de mission prend en considération la vocation interrégionale ou nationale
de la coopération entre centres de gestion.
Missions principales
-

-

Préparer les différentes rencontres régionales de coordination ou de travail :
 le comité stratégique et d’orientation (Présidents et Directeurs) ;
 les réunions des Directeurs ;
 les réunions de groupes de travail ;
Élaborer les comptes-rendus des réunions et les relevés de décisions en concertation avec les pilotes et
animateurs des différents groupes de travail ;
Animer le travail de concertation et d’harmonisation des pratiques entre les centres de gestion
co-signataires dans le champ d’application de la charte régionale ;
Assurer la circulation des informations entre centres de gestion co-signataires pour ce qui touche aux
missions ou actions relevant de la charte régionale ;
Veiller à la mise en application de tous les volets prévus par la charte régionale et suivre la réalisation des
objectifs de travail définis par le comité stratégique et d’orientation ;
Intervenir, en tant que de besoin, auprès de chaque Centre de Gestion, à sa demande, dans le cadre sus
indiqué ;
Le cas échéant, intervenir également pour ces mêmes missions ou actions dans le cadre interrégional ;
Administrer la plateforme collaborative ouverte aux centres de gestion pour leurs actions de coopération ;
Être le relais des réalisations régionales vis-à-vis des instances nationales en respectant les orientations
nationales, participer aux réunions extra régionales en qualité de représentant du Centre de Gestion
coordonnateur.
Profil
-

Connaissance de l’environnement institutionnel de la Fonction Publique Territoriale ;
Maitrise des outils bureautiques courants ;
Maitrise des outils de la technologie, de l’information et de la communication ;
Capacités rédactionnelles et de synthèse ;
Capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction ;
Qualités relationnelles ;
Pédagogie et écoute ;
Sens du travail en équipe ;
Rigueur d’organisation ;
Autonomie, prise de décision, sens des responsabilités ;
Qualités d’expression écrite et orale.

Conditions particulières d’emploi
Le chargé de mission de coopération régionale est amené à effectuer des déplacements et réunions fréquents.
 Type d’emploi
- Durée : 35h00 / semaine
- Temps de travail : complet
Recrutement et rémunération :
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (Catégorie A – Cadre d’emplois des Attachés
territoriaux, selon conditions statutaires et avantages sociaux).
Personne à contacter pour tout renseignement :
Philippe PATARIN, Directeur général
Téléphone : 05.56.11.94.40
Courriel : direction@cdg33.fr

POSTE A POURVOIR AU 1er AVRIL 2018
CANDIDATURES ET CV A ADRESSER AVANT LE 12/03/2018

À

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CDGFPT DE LA GIRONDE
Immeuble HORIOPOLIS – 25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019
33049 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05.56.11.94.30
Télécopie : 05.56.11.94.44
Courriel : rh@cdg33.fr

