La Ville de Marcoussis (Essonne) - 8 300 habitants
24 Km au sud de PARIS – Qualité de vie préservée et fort dynamisme sportif et culturel

RECRUTE
UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION

MISSIONS
Le/la Chargé(e) de Mission assistera la Direction Générale des Services dans la mise en œuvre
opérationnelle des objectifs fixés au comité de direction, en veillant à la coordination de l’ensemble
des moyens engagés.
Il/elle devra rédiger des comptes rendus et notes d’information et savoir concevoir et exploiter des
outils de pilotage (tableau de bord, synthèse, échéanciers).
Le/la Chargé(e) de Mission assistera également la Direction Générale des Services dans la prise de
décision, notamment par la rédaction de notes préparatoires aux rendez-vous et réunions, le recueil,
l’analyse et la synthèse d’informations, la conception d’études d’opportunité et de faisabilité, et
enfin la réalisation de parangonnage.
Le/la chargée de mission aura par ailleurs en charge la préparation et le suivi des conseils
municipaux, ainsi que le suivi des assurances de la commune

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES
Il/elle devra analyser l’organisation fonctionnelle de la collectivité et identifier les circuits
d’informations et de décision et posséder d’excellentes qualités rédactionnelles (note, article,
procédure).
Il/elle sera amené(e) à travailler en transversalité et en mode projet avec les directions de la
Communauté d’Agglomération (Communauté Paris Saclay) et devra étudier et proposer des
procédures formalisées et en contrôler l’application.
Un bon esprit de synthèse, la maitrise des techniques de management de projets et des outils
informatique sont indispensables.
Le/la Chargé(e) de Mission fera également du conseil et de l’aide à la décision.

COMPETENCES RELATIONNELLES
Afin de mener à bien ses missions, le/la Chargé(e) de Mission disposera d’un bon relationnel et d’un
excellent sens du travail collaboratif. Il/elle devra faire preuve de diplomatie mais aussi de fermeté.
Un grand sens des responsabilités, de l’autonomie et de la réactivité sont des qualités que devra
posséder le/la Chargé(e) de Mission.
La discrétion, la disponibilité, mais aussi la capacité à négocier et à argumenter seront des atouts
majeurs pour le/ la futur candidat(e).

Un sens du service public développé, la force de proposition et des capacités d’analyse et de
synthèse seront appréciés.
Le/la candidat(e) devra également posséder de bonnes capacités de parangonnage, mais aussi être
organisé(e), méthodique et rigoureux(se).

PROFIL RECHERCHE
Bac + 5 (IEP)
Poste à temps complet, à pourvoir au 1er septembre 2017

REMUNERATION statutaire + régime indemnitaire + 13° mois + CNAS
+ Participation employeur garantie santé et maintien de salaire
Contact : Mme Karine GONSSE, Directrice Générale des Services (01.64.49.64.33)
Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes, copie dernier entretien professionnel
Avant le 30 juin 2017 à Monsieur le Maire – Direction Générale des Services
5 Rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
drh.marcoussis@wanadoo.fr

