https://www.emploi-territorial.fr/

Directeur ou Directrice Adjoint en charge des Ressources
Synthèse de l'offre
Employeur : CNFPT CNFPT - DELEGATION CORSE
N.C
20000AJACCIO
Référence : O02-1352
Date de publication de l'offre : 30/04/2021
Date limite de candidature : 21/05/2021
Poste à pourvoir le : 21/07/2021
Type d'emploi : Emploi temporaire
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
N.C 20000 AJACCIO

Détails de l'offre
Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Gestion des ressources humaines > Ressources humaines, statut et rémunération
Métier(s) : Directeur ou directrice des ressources humaines
Descriptif de l'emploi :
Le CNFPT Recrute
Profil recherché :
Domaines &agrave; maitriser&nbsp;:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les proc&eacute;dures administratives, juridiques
et financi&egrave;res,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La gestion budg&eacute;taire et comptable, l'achat
public (march&eacute;s public
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Production d'&eacute;crits professionnels d'aide
&agrave; la d&eacute;cision,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Communication interpersonnelle et
n&eacute;gociation techniques d&rsquo;animation, d'entretien, de m&eacute;diation et de r&eacute;solution de
conflits,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&eacute;thodes de planification et de
programmation ing&eacute;nierie de projet
Comp&eacute;tences, connaissances, savoir-faire&nbsp;:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Droit public,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&rsquo;environnement de la fonction publique
territoriale
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Finances publiques,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analyse des co&ucirc;ts, principes et
m&eacute;thodes d'&eacute;valuation des politiques publiques, contr&ocirc;le de gestion,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&eacute;thodes d'analyse et de diagnostic,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bases en sociologie des organisations outils de
travail collaboratif,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&eacute;thodologie et outils du management par
objectif, techniques et outils de gestion et d'organisation m&eacute;thodes d'accompagnement du changement.
&nbsp;
Une bonne maitrise des outils bureautiques, num&eacute;riques ainsi qu'une connaissance des applicatifs
m&eacute;tiers sont n&eacute;cessaires (compta, budget).
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Des d&eacute;placements en Corse et sur le continent font partie du poste, hors limitations inh&eacute;rentes
&agrave; la crise sanitaire.
&nbsp;
Contrat de droit public de cat&eacute;gorie A, d'une dur&eacute;e de 6 mois.
&nbsp;
Missions :
Afin de pourvoir au remplacement de son Directeur Adjoint charg&eacute; des Ressources (DAR) la
d&eacute;l&eacute;gation Corse du CNFPT recherche un cadre administratif, en CDD de 6 mois,
&eacute;ventuellement renouvelable.
Plac&eacute; sous l'autorit&eacute; directe du directeur de structure, le Directeur adjoint charg&eacute; des
ressources participe, dans le cadre du CODIR (comit&eacute; de direction), aux choix strat&eacute;giques de la
structure, dans le cadre des orientations nationales. En pilotant les services en charge des ressources,
financi&egrave;res, techniques, logistiques et patrimoniales, elle ou il garantit les conditions de mise en &oelig;uvre
de l'offre de services de la structure.
&nbsp;
Il participe aux r&eacute;seau des DAR de l&rsquo;&eacute;tablissement, assure la liaison avec les directions
ressources du si&egrave;ge, et a en charge la coop&eacute;ration avec la d&eacute;l&eacute;gation PACA dans le
cadre de l&rsquo;ECI (espace de coop&eacute;ration interr&eacute;gional) dans le champ des fonctions ressources :
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilotage de la gestion financi&egrave;re, budg&eacute;taire et
comptable,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilotage des processus d'achat de la structure,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilotage de la gestion patrimoniale,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilotage des moyens g&eacute;n&eacute;raux,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilotage et organisation des conditions de
s&eacute;curit&eacute;. Contribution &agrave; la qualit&eacute; de vie au travail, contribution au pilotage des
questions relatives &agrave; la s&eacute;curit&eacute; et &agrave; la sant&eacute; au travail,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Exercice de la fonction d&rsquo;alerte sur les questions
d&rsquo;absent&eacute;isme, de discipline,&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilotage du d&eacute;ploiement des applicatifs RH dans la
structure,
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pr&eacute;paration des dossiers &agrave; soumettre au
comit&eacute; technique (&eacute;volution d'organisation, installation, dans de nouveaux locaux...), au CHS.
Lien de publication : https://www.recrutement-cnfpt.fr/offre-emploi-1352.html-o=13
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