Le Grand Annecy recrute
pour le Centre Intercommunal d’Action social
UN CHARGE DE PROJETS TRANSVERSAUX (H-F) – 1346 - MAB
Cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A)

•

Co-participer à la définition du projet d’action en faveur des
personnes âgées en co-pilotant des projets de la direction de la
gérontologie :
Apporter son expertise sur le plan méthodologique dans l’élaboration
dans l’élaboration et la conduite de projets structurants transversaux et
expérimentations priorisés par la direction du CIAS et celle du pôle
développement, prospective et innovation.
Contribuer à la définition de la méthode, à sa formalisation, à la
réalisation d’outils de planification, de synthèse, fiches techniques,
logigramme, de suivi, de supports de collaboration
Assurer dans ce cadre, la préparation, l’animation, le suivi de réunions
et la synthèse des échanges
Animer le suivi méthodologique de ces projets
Garantir, aux côtés des manageurs, la mise en œuvre de projets
Accompagner la conduite des changements
Assurer le développement d’outils collaboratifs ou transversaux (mode
projet)
Assurer une veille documentaire et d’expérimentation en lien avec le
directeur développement, prospectives et innovation
Mener ou s’intégrer dans des projets internes collaboratifs sur des
thématiques spécifiques
Animer un observatoire social en matière de gérontologie pour le
territoire du Grand Annecy. Tenir à jour les données de l’ABS et de
l’indice de vieillissement actif. Planifier le renouvellement de l’ABS tous
les 5 ans
Produire notes, synthèses, rapports et tableaux de bord

Affectation

•

CIAS, Direction Développement, prospective et innovation

Durée du travail

•

Temps complet (38h et 18 jours RTT)

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Formation généraliste (niveau 6) en droit public, gestion des
administrations, juridique favorisant l’esprit d’analyse et de synthèse
Expérience de la conduite de projets et d’animation de groupes
Connaissance des contours de la conduite du changement, du secteur
de l’innovation, du secteur de la gérontologie et des métiers médicosociaux et du fonctionnement des collectivités locales
Maîtrise des outils informatiques
Aptitude à rendre compte, autonomie, capacité d'écoute, sens du
contact
Disponibilité, rigueur, réactivité et sens de l'organisation, curiosité et
attrait pour l’innovation, la veille et le benchmarking

•

Missions
principales
•
•
•
•
•

•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•

Date de prise de
fonctions

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat
Modalités de
candidature

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Mme la Présidente,
direction des ressources humaines avec la référence « chargé de
projet transversaux – 1346 - MAB », avant le 6 septembre 2020

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

