COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN CADRE EXPERT - RESPONSABLE DES ETUDES (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION PERFORMANCE
ET CONSEIL DE GESTION
Merci d'adresser
votre candidature

Missions :
Sous l’autorité du Chef du service Performance :

(Lettre de motivation,
CV)

- Préparer, piloter ou réaliser des études d’analyse des besoins ou relatives à l’amélioration
de la performance ou de reengineering de processus internes pour son service ou en
collaboration avec d’autres services dans le respect de la commande et des objectifs de la
collectivité,
- Accompagner, conseiller et assister les services dans le cadre d’évaluation des projets
menés par ceux-ci ou en partenariat,
- Contribuer à la formalisation de la méthodologie d’évaluation de politiques publiques et
optimisation du suivi du plan de mandat,
- Etre force de propositions dans la création et le développement d’outils et de méthodes à
destination des services dans l’accompagnement des démarches processus et de
management,
- Garantir la communication et la promotion de l’évaluation auprès des services au quotidien.

au plus tard
le 7 mars 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Profil :
-

Aptitude à travailler en partenariat et en transversalité
Goût pour le travail en équipe et esprit d’équipe
Ecoute, compréhension, sens du contact et de la communication
Recherche du résultat et de l’amélioration permanente
Expertise
dans
les
techniques
d’enquêtes
et
(AFC/ACP/CAH/Tetraclass)
Maîtrise des techniques d’animation de groupe
Maîtrise du mode projet
Esprit d’initiative, rigueur et réactivité
Qualités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques

l’analyse

statistique

Le poste est ouvert aux agents relevant des grades d’attaché et ingénieur territoriaux.
Contact : Monsieur Serge GUILLEMIN, Chef du service Performance, au 03.81.87.84.34.

