Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
Pour sa Direction de l’autonomie

Un chargé ou une chargée de mission
observation et prospective

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

Missions
Sous l’autorité du Directeur de l’autonomie, vous serez chargé de :
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•

piloter le schéma de l’autonomie en lien étroit avec les élus référents et le
CODIR de la MDA :
 garantir l’avancement des actions, y contribuer le cas échéant,
 définir et tenir à jour des indicateurs de suivi,
 proposer et animer une gouvernance participative,
 piloter l’évaluation régulière des actions du schéma,
 veiller à l’appropriation et la communication autour du schéma,
 piloter le comité départemental de concertation de l’autonomie (CDCA),

•

piloter la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie :
 établir un premier bilan de conférence (fonctionnement, projets,…),
 proposer une stratégie pour renforcer l’efficacité de la conférence,
 en lien avec l’ensemble des services de la MDA, préparer les appels à
projets, instruire les dossiers, accompagner les partenaires en amont
comme en aval des appels à projets,
 veiller à la valorisation des actions portées par la conférence des
financeurs,

•

piloter et coordonner l’évaluation / la prospective dans le champ de
l’autonomie pour outiller les politiques publiques départementales et
accompagner les partenaires :
 identifier les besoins en matière d’observation et définir une stratégie
déclinée en plan d’action,
 développer une analyse prospective pour renforcer la capacité
d’anticipation à la MDA,
 veiller à l’actualisation des données et leur pertinence,
 identifier les besoins de données statistiques dans le champ de
l’autonomie et coordonner leur production,
 créer et piloter le tableau de bord de la MDA et de la collectivité, mettre
en place une stratégie de communication et d’appropriation notamment
auprès des agents de la MDA, piloter les différents rapports d’activité de
la MDA,

•

développer l’innovation et l’expérimentation par une meilleure intégration de
la MDA dans les réseaux locaux et nationaux :
 assurer la fonction de référent CNSA de la MDA en lien avec l’ensemble
des services,
 détecter les bonnes pratiques / innovations des partenaires (associations,
autres collectivités, entreprises),
 identifier les appels à projets dans le champ de l’autonomie, assurer leur
diffusion en interne comme en externe à la MDA,
 piloter le partenariat avec le Gérontopole Autonomie des Pays de la
Loire,

•

en lien avec la Direction de la qualité et de la performance et le chef de projet
transformation numérique :
 accompagner les services de la MDA pour moderniser les process et
développer la qualité de service,
 assurer la fonction de référent métier du projet SI MDPH porté par la
CNSA.

Profil
 référence métier : chargé de mission,
 références grades : grade de rédacteur principal de 2ème classe à attaché
territorial,
 connaissance du champ de l’autonomie,
 connaissance du cadre d’activité des métiers d’évaluation,
 capacité à animer en transversalité des projets,
 capacité à prendre des décisions,
 capacité d’analyse, de synthèse, à être force de proposition,
 forte aptitude à l’autonomie,
 maîtrise des outils bureautiques et à l’élaboration de statistiques (notamment
Business Object),
 excellent relationnel,
 grande créativité, goût pour l’innovation,
 souplesse et capacité d’adaptation,
 grande rigueur (en rapport avec la précision requise dans l’analyse des
données).
Affectation : Laval

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative
avant le 29 octobre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

