La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-et-Marne recrute dans le cadre d’un
accroissement temporaire d’activité:
Un Chargé de mission coordination, procédures et commande publique (H/F)
(Cadres d’emplois des attachés territoriaux – cotation 4)
Accroissement temporaire d’activité – 6 mois
Missions :
Rattaché à la Directrice de la MDPH, le chargé de mission coordination, procédures et commande publique vient en
renfort du Chef de service Ressources pour mettre en œuvre les projets suivants :
-

Dans le cadre de la démarche Qualité de Vie au Travail le chargé de mission assure le suivi de la mise en
œuvre du plan d’actions (environ 70 actions en matière de communication interne, de moyens généraux, de
procédures) issues du diagnostic réalisé fin 2018. Il a pour rôle de :
 Evaluer la faisabilité technique et financière, élaborer le calendrier prévisionnel en lien avec
les différentes instances décisionnelles
 Coordonner les différents acteurs et suivre l’avancement
 Elaborer les outils de suivi du plan d’actions
 Participer aux actions de communication

-

Sur la base de la convention de fonctionnement signée en 2018 entre le Département et la MDPH, qui acte la
mutualisation des moyens généraux, le chargé de mission :
 Réalise un diagnostic des dépenses et contrats mutualisables /transférables
 Propose un plan d’actions, identifie et mobilise les acteurs pertinents au Département
 Met en œuvre le plan d’actions (élaboration des conventions, délibérations, marchés publics)
 Participe aux comités de suivi MDPH/ Département

-

Commande publique :
 Renouvellement des marchés publics arrivés à échéance
 Elaboration des avis d’appels publics à concurrence et des dossiers de consultation des
entreprises pour les marchés arrivés à échéance et les besoins nouvellement identifiés

Profil :
Issu d’une formation de type Bac+5 en droit public ou finances publiques, vous disposez impérativement d’une
expérience réussie de juriste marchés publics au sein d’une collectivité territoriale.
Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et disposez de connaissances en gestion de projet et
en finances publiques.
Rigoureux et autonome, vous maîtrisez les techniques d’organisation et d’évaluation des activités et des projets.
Doté de qualités relationnelles indéniables, vous présentez un sens développé du travail en équipe.
Dans le cadre de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, le Conseil Départemental de
Seine-et-Marne facilite leur accès aux emplois territoriaux.

Indemnité de Résidence : oui 3% du traitement de base
Nouvelle Bonification Indiciaire : non
Poste basé à Savigny le Temple
CDD ATA 6 mois, prise de poste dès que possible
Date limite de dépôt des candidatures le 8/04/2019
Renseignement auprès de Corinne BAGAL ABBOT, Chargée des Ressources Humaines, rh@mdph77.fr

