Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3ème agglomération du département avec
106 750 habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les
deux tiers de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace
périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.

Recrute
POUR LA DIRECTION GENERALE

Un(e) Chargé(e) de mission auprès de la Direction Générale
Cadre d’emploi des attachés territoriaux

Sous l’autorité du Directeur Général, vos missions principales seront les suivantes :
-

-

-

Apporter une assistance au Directeur de Cabinet et au DGS en matière
d'organisation, de coordination et de soutien aux projets portés par la communauté
d’agglomération,
Assurer une veille politique du territoire et faire du benchmark dans l’objectif de
saisir des opportunités répondant à un besoin,
Apporter une expertise sur des domaines spécifiques comme le digital, tout en
optimisant son réseau et en assurant ses échanges et ses contacts,
Charger d’assurer les relations avec les partenaires institutionnels,
Rechercher des subventions,
Assurer un rôle de conseil et d’appui au directeur général des services, par la
réalisation de notes, études, et analyses, en lien avec les différentes directions de la
communauté d’agglomération,
Réaliser des rapports ou supports de présentation analytiques ou prospectifs,
Concevoir et exploiter des outils permettant le suivi et l’analyse de certaines
politiques publiques,
Assister le directeur général des services dans le suivi des dossiers stratégiques et
transversaux.

Savoirs :
- Très bonne connaissance de l’environnement juridique et politique des collectivités
territoriales (expérience exigée),
- Culture générale, juridique et administrative solide,
- Connaissance des méthodes d'animation et de dynamique de groupe,
- Connaissance des méthodes et outils d’analyse et de diagnostic,
- Connaissance des enjeux institutionnels et associatifs.

Savoirs faire :
- Faculté de compréhension et d’analyse des enjeux d’une situation, capacité à faire
émerger des choix possibles en fonction du contexte,
- Capacités rédactionnelles : notes, comptes rendus Capacité d’organisation, d’analyse
et de synthèse
- Capacité de production de notes et analyses dans des délais courts,
- Maîtrise de la conduite, de l’animation et de l’évaluation de projets partenariaux et
transversaux,
- Capacité à coordonner des acteurs, à conduire une démarche en mode projets,
- Capacité à animer une réunion en s’adaptant à des publics variés.

Qualités requises :
- Sens du service public
- Disponibilité
- Réactivité dans le traitement des demandes
- Forte adaptabilité
- Capacité à prendre du recul
- Capacité d’initiative et d’organisation
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Réserve et discrétion

Emploi à temps complet

Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, tickets restaurant
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus vite à :
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Domaine de Rentilly - 1 Rue de l’Etang - CS 20069 Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
ou par mail : rh@marneetgondoire.fr

