REPUBLIQUE FRANÇAISE

Belfort Communauté d'Agglomération
Belfortaine, dans sa démarche de pilotage et d'évaluation
des politiques publiques recrute pour la Direction de la
Stratégie et du Pilotage :
Le Grand

GRAND
BELFORT
Direction

Un responsable du Service Pilotage (H/F)

des Ressources
Humaines

à temps complet
(cadre d'emploi des attachés tenitoriaux et des ingénieurs territoriaux)

Rattaché(e) au responsable de la Direction Stratégie et Pilotage du GRAND BELFORT et de la Ville de

Belfort, vous mettez en place et animez les projets transversaux de transformation
modernisation de la collectivité, dans le cadre de l'élaboration d'un projet d'Administration.

et de

Vous analysez et optimisez les processus organisationnels internes soit en maîtrise d'ouvrage directe,
soit en pilotage de prestataires en cas d'externalisation des missions.
Vous conduisez la refonte et l'animation des outils de pilotage et des tableaux de bord de la collectivité
à l'attention du comité de direction et des directeurs.

Vous êtes soutíen et conseil auprès des directions opérationnelles en termes d'organisation et
d'accompagnement du changement.
Vous promouvez la culture de l'évaluation des politiques publiques en interne
Vous animez une petite équipe.

De formation supérieure vous justifiez d'une expérience réussie dans le domaine du conseil, de
l'audit ou de gestion de projets, de préférence en collectivités territoriales.

Vous maîtrisez les méthodes d'organisation du

travail, l'audit et le

management de projet

particulièrement dans ses dimensions de conduite du changement.
Vous utilisez les systèmes d'information pour optimiser les processus de gestion, les fonctions métiers
et vous êtes en mesure de conduire des projets dans le domaine du décisionnel.
Vos capacités d'écoute, de communication et votre dynamisme seront des atouts dans la réussite de
vos missions.
Le Grand Belfort et lo Ville de Belfort sont ottentifs à traiter toutes
en situation de handicap.

les

condidatures de monière égale, dont celles des personnes

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées à Monsieur le Président Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
- Place d'Armes - 90020 BELFORT CEDEX ou par email à recrutements@erandbelfort.fr iusqu'au 7 juin

20t9.
Belfort, le L4 mai20L9
Damien MESLOT
Président
Destinataires
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