FICHE DE POSTE
DELIB. : 2018.0078-AP13.04.2018 - POSTE : PB 0556
Direction/Service : DGA Développement Economique, Attractivité du Territoire et
Formation (DGA DEATF)
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste:
Intitulé du poste : Chargé de mission coordinations stratégies des actions
Fonction : Chargé de mission coordinations stratégies des actions
Le cadre d’emploi : Attachés (selon le profil, le poste pourra être ouvert aux
contractuels)
Grade : Attaché, attaché principal
Catégorie A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au Directeur général
adjoint
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il/elle assiste et conseille la Direction générale de la
collectivité, impulse, organise, dirige et coordonne la mise en œuvre des plans
d’actions en fonction des objectifs définis par la Direction générale et/ou les élus.
Il/elle apporte aux élus des arguments stratégiques d’aide à la décision. Il/elle
coordonne et anime les relations avec les partenaires et prestataires dans le cadre
des politiques territorialisées
Relations fonctionnelles :

A l’intérieur du service :
- Relation permanente avec les collaborateurs, le DGA DEATF, les directeurs, les
chargés d’études économiques, les chefs de projet et agents de développement
A l’intérieur de la collectivité :
- Collaboration et travail en réseau avec les autres niveaux de collectivité
- Relations avec l’ensemble des services (comité de direction, suivi de dossiers
transverses)
- Relations fréquentes avec la Direction générale, les Directions et services de la
collectivité : financier, social, études et prospective, communication
Avec les partenaires extérieurs :
- Partenariats avec les autres niveaux de collectivités, relations avec les institutions et
partenaires : services déconcentrés de l’Etat, chambre consulaires, agences de
développement et de promotion économique, réseaux et représentants
professionnels, entreprises, milieu associatif
- Représentant de la collectivité auprès des autres partenaires publics, institutions
privées, entreprises, associations en fonction des domaines d’activités
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- Représentation de la Direction et de la collectivité dans certaines réunions et
instances extérieures

Activités /tâches principales du poste :
- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de
développement territorial et économique
- Assistance et conseil auprès des élus et des instances décisionnelles
- Mettre en œuvre des orientations de la collectivité en matière d’observation, de
planification et de concertation
- Organiser et superviser des schémas et des projets de développement
économique de la collectivité
- Pilotage de la veille prospective sectorielle et territoriale
- Développer et animer les relations partenariales et des réseaux professionnels
- Veiller au respect de la réglementation
- Assurer une veille juridique et réglementaire
- Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services
(procédures, documents, traçabilité)
- Coordonner l’élaboration des actions, en lien avec les services
- Rédiger les documents administratifs
- Développer des outils d’aide à la décision (tableaux de bord, etc.)
- Analyser les résultats au regard des objectifs et des bilans d’activité
- Assurer, au niveau de la DGA DEATF, les tâches de référents en matière d’aides
d’Etat auprès de la Direction des affaires européennes et de la coopération
régionale (DAECR) ; l’examen en émettant des avis du volet économique de
dossiers majeurs au regard des besoins du DGA DEAFT : le projet de développement
du Port de Longoni, de l’Aéroport de Pamandzi, du CPER 2015-2020
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
- Structuration des dispositifs et des modes d’intervention des différents partenaires
sur le champ du développement territorial
- Enjeux, évolutions
et
cadre réglementaire des politiques publiques de
développement
- Evolutions sociales, économiques et politiques du territoire
- Evaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d’un projet
- Manager des projets complexes et organiser des tâches en coopération
- Organiser les modes de financement (dotations de l’Etat, ressources propres, fonds
européens, etc.)
- Superviser l’évaluation des projets et dispositifs
- Communiquer sur les finalités et enjeux des projets
- Contractualiser avec le porteur du projet et les autres partenaires, les conditions
d’aide de la collectivité
- Mettre en œuvre les décisions du Département de Mayotte
- Assurer le suivi du créateur, du porteur de projet et son intégration au tissu local
- Rédiger des documents administratifs
- Elaborer un budget prévisionnel
- Suivre l’exécution budgétaire
- Contrôler la gestion et les engagements de dépenses
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Les particularités/contraintes du poste :
Moyens techniques :
- Technologies de l’information et de la communication, presse spécialisée, fonds
documentaire
Autonomie et responsabilités :
- Echanges permanents d’informations avec le DGA, force de proposition auprès de
la direction générale
- Position hiérarchique intermédiaire, relation avec l’ensemble des services
- Echanges d’informations ou coopérations avec d’autres collectivités en fonction
des domaines d’activités
- Autonomie dans l’organisation du travail
- Définition des missions en cohérence avec les orientations générales et après
validation des instances délibérantes
- Force de proposition auprès de l’autorité territoriale
- Participation au comité de direction
- Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique
Condition d’exercice :
- Travail en bureau
- Déplacements fréquents sur le territoire
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service
public
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Rythme de travail souple
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Disponibilité
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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