
FICHE DE POSTE
Intitulé de l’emploi : 

Intitulé du poste:  Chargé de mission évaluation et financement des politiques publiques
Cadre statutaire :

Catégorie B ou A
Filière administrative

Cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés territoriaux.

Missions : 
Assurer le financement du projet communal (Mission 1)
Évaluer les politiques publiques municipales (Mission 2)
Mettre en œuvre la démarche qualité et réaliser des audits internes (Mission 3)
Piloter des projets d’organisation (Mission 4)

 Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du DGS.

 Lieux d’exercice des fonctions :

Mairie

 
Relations fonctionnelles :

-Relations directes avec le DGS pour l’ensemble des missions du poste
-Coopération avec l’ensemble des membres du CODIR et les chefs de service sur les projets transversaux
-Coopération avec le responsable financier pour le financement du projet communal
-Relations avec le maire et les élus selon les missions

 

Activités et tâches :

Mission 1     :   Assurer le financement du projet communal  

Piloter et gérer le financement des projets :
• Prospecte les appels à projets ou règlements d’interventions pour identifier les possibilités de subventions
• Contacte, dialogue avec les partenaires et porte les projets de la collectivité
• Assiste aux COPIL ou COTECH des projets afin de récupérer les informations nécessaires et échanger sur les attendus et exigences des 

financeurs
• Propose des simulations pour maximiser les subventions (privées ou publiques) 
• Constitue les dossiers de subventions : rédaction des notices explicatives, plans de financements, délibérations/décisions 
• Établit des outils pour articuler l’ensemble des financements et alerter les chefs de projets sur les échéances 
• Réalise le suivi des subventions accordées, produit les dossiers de demande de paiement et communique sur les bilans financiers
• Pilote le développement de nouveaux financements non institutionnels (financier et juridique)
• Réalise des plans de financements globaux
• Réalise des simulations financières comparatives et des outils d’aide à la décision 

Participer à la gestion budgétaire communale : 
• Analyse l’environnement financier communal
• Contribue aux préparations budgétaires
• Participe à la rédaction des différents rapports budgétaires (DOB, BP, CA, PPI)

Mission 2 :    Évaluer les politiques publiques municipales  

Mettre en place et animer les systèmes d'évaluation des politiques publiques :
• Réalise des études de coûts et de tarifications
• Pilote la mise en œuvre et le suivi de la comptabilité analytique
• Aide les services à la mise en œuvre de tableau de bord et de détermination des indicateurs répond à toute demande relative au contrôle de 

gestion 

Animer le dialogue de gestion
Analyser des résultats et formuler des conclusions
Rédiger un rapport d'activités annuel en intégrant les indicateurs et les projets de service
Suivre les indicateurs de réalisation des projets du mandat



Mission 3     :  Mettre en œuvre la démarche qualité et réaliser des audits internes  

Concevoir et animer la démarche qualité au sein de la collectivité
Élaborer et piloter un plan d’amélioration en lien avec les enjeux de la structure et les moyens de la mettre en œuvre
Réaliser ou faire réaliser des audits de fonctionnement des services dans une logique d'amélioration ou de résolution de problèmes
Accompagner les services dans la mise en œuvre de projets d'organisation

Mission 4     :    Piloter des projets d’organisation  

Piloter et animer des projets transversaux stratégiques
Réaliser ou porter un appui technique aux études, diagnostics et évaluations des politiques publiques 
Animer la mise en œuvre du projet d’administration

 

Compétences :

Savoir : 
Connaître les principes de fonctionnement des administrations et établissements publics
Connaître l’environnement institutionnel des collectivités territoriales
Connaître les techniques d'analyse fonctionnelle et d'analyse des processus
Connaître l’utilisation des outils informatiques et bureautiques et les règles de rédaction administrative
Connaître les règles et procédures budgétaires et de financement des collectivités
Connaître les méthodes d'analyse financière, d'étude et de diagnostic
Connaître la comptabilité publique
Connaître les techniques d’audit
Connaître les techniques de négociation

Savoir faire : 
Savoir structurer, organiser et animer un dispositif d'évaluation et proposer des procédures
Savoir conduire des états des lieux, des audits et des diagnostics pour évaluer en continu les besoins/exigences en matière de qualité
Savoir sensibiliser et mobiliser les responsables et l'ensemble des acteurs associés à la démarche
Savoir piloter des projets et accompagner le changement
Savoir travailler en transversalité
Savoir analyser et interpréter les textes et directives réglementaires à caractère comptable et financier.
Savoir conduire des études financières prospectives et rétrospectives
Savoir organiser les procédures de contrôle dans la collectivité
Savoir analyser des données et rédiger des rapports étayés
Savoir être synthétique et bien communiquer sur les projets

Savoir être :
Etre autonome
Etre rigoureux
Avoir un bon relationnel et savoir fédérer
Animer son réseau des partenaires

 

Conditions et contraintes d’exercice :
- Pluralité des interlocuteurs (la hiérarchie et les élus).
- Travail sur écran.
- Réunions hors temps de travail.

Formations et qualifications nécessaires : 
BAC + 5 administration de collectivité

Durée moyenne pour maîtriser le poste : 1 an

Moyens mis à disposition : ordinateur portable, logiciels métiers 

Evolution possible du poste : évolution statutaire

Observations de l’agent :



Date :                                                  Signature :


