Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute sous forme de contrat à durée déterminée
(pour une durée de 6 mois)
pour sa Direction de l’attractivité et des territoires,
Service du patrimoine

Un chargé de mission (H/F)
Missions
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Sous la responsabilité de la cheffe de service du patrimoine,
Vous assurerez la coordination administrative et financière du service
 Vous centraliserez et coordonnerez la gestion administrative et financière du service,
en collaboration avec les différents responsables d’actions et avec l’appui de
l’assistante du service patrimoine : contacts extérieurs, courriers, rapports à
l’assemblée départementale et à la commission permanente, dossiers de demande de
subvention…
 Vous élaborerez l’ensemble des marchés publics nécessaires au fonctionnement du
service et en assurerez le suivi,
 Vous assurerez le suivi budgétaire, en liaison avec le pôle comptable et budgétaire.
Vous assisterez la cheffe de service patrimoine dans la préparation et la mise en œuvre
du programme patrimoine,
 Vous préparerez, en collaboration avec la cheffe de service et les responsables
d’actions, les prospectives budgétaires et les projets annuels de performance du
programme patrimoine, ainsi que les rapports budgétaires (DOB, BP, BS, DM, CA),
 Vous préparez les réunions de la commission d’étude et vous y assistez pour le
programme patrimoine
Profil
 Connaissance des institutions, de leurs financements, attributions, fonctionnement,
 Connaissance des procédures sur les marchés publics,
 Connaissance de l’institution départementale et de ses procédures (financières,
administratives…),
 Maîtrise des outils informatiques et logiciels (excel, word, astre, infoview),
 Capacité de collecte, d’analyse des informations, de synthèse et de rédaction,
 Sens du service public,
 Rigueur et méthode,
 Sens du travail en équipe,
 Autonomie.

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 50
 02 43 66 53 95
 recrutement@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Poste à pourvoir : 1er décembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV
avant le 15 novembre 2017 à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- Mme Anne BOCQUET, archéologue départementale – cheffe du service du patrimoine
 02 43 59 96 03

