
Chargé de miss ion Agence d’ingénierie des territoires  

 

 Caractéristiques de l’emplo i-     
  
Filière : 
Technique 
Administrative 
 
Catégorie :  
A 
 
Cadre d’emplois : 
Attaché territorial 
Ingénieur territorial 
 
Famille métier : 
Manager de projet 
 
Fiche(s) métier  
de rattachement : 
Chargé de mission 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
 ���� Oui                      ���� Non 
 
Nombre de points : 
Écrire ici 
 
 
 Situation de travail - 
 
Localisation 
• DGADATJ 
• Hôtel du département - Bourges 
 
Composition de l’environnement 
de travail  
•  Equipe actuelle : 
Un Directeur 
Une assistante de direction 
 
 
 

Missions   
 
• Assure, avec le directeur, la prospection commerciale de l'Agence 
• Assure des missions d'ingénierie territoriale 
• Assure des missions de conduite de projets 
• Contribue au fonctionnement de la structure 

 

Autorité hiérarchique  
 
Le Directeur de l’agence 
 

Activités  
 
• Activités principales 
 

• Réalise, en collaboration avec l’Observatoire des territoires, les 
diagnostics de territoire (analyse socio, éco, démo) et étude 
d'opportunité 

 
• Prépare des réponses aux sollicitations des adhérents dans le 

cadre du bouquet de services (conseil et assistance dans les 
domaines de compétence de l'Agence) 

 
• Etudie le prédimensionnement des missions confiées à l’Agence 

par ses adhérents 
 

• Réalise des missions de conduite de projets (avec ou sans les 
services du Département) et les évalue.  

 
• Activités spécifiques 
 

• Elabore le bilan d'activités (définit des indicateurs d’évaluation, 
élabore des outils de recueil, analyse des écarts…) 

 
 
 
 
 

Validation de la DRHC : 
08/03/2016 
Poste n° 
Dernière mise à jour : 
08/03/2016 

 



 

Conditions d’exercice   
 

• Moyens à disposition :  
Ecrire ici (autres que poste informatique ou téléphone) 
• Spécificités du poste :  
Déplacements dans tout le département, permis de conduire B obligatoire 

Ressources  requises ou à acquérir  – E =expert   M = maîtrise  P = pratique  
 

Niveau 
attendu 

Savoirs 

E M P 
Connaissance en marchés publics   X 
Notions de droit public  X  
Connaissance des domaines techniques du périmètre de l’agence   X 
Connaissance de l’aménagement du territoire  X  
Connaissance de l’organisation administrative française  X  
Notions en comptabilité publique   X 
Logiciels bureautiques et métiers   X 
Techniques de conduite de projet  X  
 
 

Niveau 
attendu 

Savoir faire opérationnels 

E M P 
S’inscrire dans une démarche pro-active X   
Réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique   X 
Capacités rédactionnelles et d’expression orale X   
Capacité d’analyse et de synthèse  X   
S’adapter aux nouveaux domaines d’activité X   
Se tenir régulièrement au courant de l’évolution de la réglementation  X  
Respecter les délais d’étude et les échéances  X  
Savoir mener plusieurs actions de front X   
Savoir négocier des compromis  X  
 
 

Niveau 
attendu 

Savoir faire relationnels 

E M P 
Etre organisé X   
Etre diplomate X   
Etre autonome et savoir rendre compte X   
Faire preuve de réserve et de discrétion  X  
Faire preuve de disponibilité  X  
Avoir une grande capacité d’écoute  X  
Montrer une appétence pour les domaines techniques et l’aménagement du 
territoire 

X   

 

Agent actuellement en poste :  
 
    ���� Activités complémentaires liées à l’agent :  
 
Le responsable hiérarchique : Le Directeur de l’agence d’ingénierie des territoires 
 
Date : 08/03/2016 


