
Directeur(rice) Général(e) Délégué(e) à l'Appui Opérationnel et Stratégique (h/f) -
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

Synthèse de l'offre

Employeur : FPE et FPH Île-de-France

Référence : O07520022868

Date de dépôt de l'offre : 04/02/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 04/04/2020

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Paris

Lieu de travail : 20 avenue de Ségur
75007 Paris

Détails de l'offre

Grade(s) : Administrateur
Administrateur hors classe
Administrateur général
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef hors classe
Ingénieur général

Famille de métier : Direction générale

Métier(s) : Directrice / Directeur général-e adjoint-e de collectivité ou d'étab. public

Descriptif de l'emploi :
L'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a pour mission de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs
groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Elle conduit des programmes nationaux
territorialisés et accompagne les collectivités, leurs groupements et les acteurs locaux dans la réalisation de leurs projets de
territoire. Dans le cadre d'une création de poste Ouvert aux titulaires ou contractuels de catégorie A+ La Direction Générale
Déléguée à l'Appui Opérationnel et Stratégique (AOS) regroupe les ressources nécessaires à l'élaboration des orientations
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stratégiques de l'agence et au soutien opérationnel des projets portés par les territoires. Ses ressources sont mises à disposition
des programmes d'une part et des acteurs territoriaux dont les projets sont soutenus par l'agence d'autre part.

Profil demandé :
Vous bénéficiez d'une expérience réussie et confirmée de 10 à 15 années au sein de collectivités locales et dans les services
déconcentrés de l'Etat.

Doté d'un leadership naturel, vos capacités à dialoguer avec des interlocuteurs de haut niveau, politiques et techniques ainsi que
vos capacités à gérer des dossiers complexes dans l'urgence sont la clé de votre succès.

Vos compétences en matière d'ingénierie territoriale, vos connaissances des réglementations juridiques, normatives et des
circulaires font également parties de vos points forts.

Vous êtes amené à vous déplacer fréquemment sur tout le territoire.

Poste à pourvoir dès que possible, basé à Paris, 7ème arrondissement.

Mission :
Le Directeur Général Délégué AOS a pour mission de piloter et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques de
l'Agence en appui au Directeur Général de l'Agence.

Il assure la mise en œuvre d'une direction nouvelle, au croisement de nombreux métiers de l'Agence, dans une perspective de
déploiement de l'action de l'agence tant au niveau central que déconcentré.

Il définit et assure la mise en œuvre d'une doctrine d'intervention de l'agence, permettant de garantir la qualité et la performance
des modalités d'accompagnement de l'Agence.

Il pilote la direction pour garantir la qualité de réalisation des différentes missions.

Ses principales missions consistent à définir les modalités d'intervention et à mettre en œuvre les moyens d'action de l'ANCT sur
les projets des territoires (éligibilité aux programmes, lien avec des projets existants et soutenus par l'Agence, création d'un projet
dédié au sein de l'Agence).

A cet effet, il anime le réseau territorial de l'Agence (délégué territorial de l'ANCT, préfecture…) et assure un lien constant entre
les territoires et les différents acteurs internes de l'Agence.

Il suit les conventions avec les opérateurs partenaires de l'Agence et garantit la meilleure mobilisation des moyens mis en œuvre
par ces opérateurs au service des projets locaux.

Il coordonne les travaux d'observation et de stratégie au profit des projets opérationnels de l'agence et des programmes
(conception de nouveaux programmes, identification des indicateurs de résultats et d'impacts, etc.).

Il participe à la définition du cadre stratégique d'élaboration des contrats, sous l'autorité de la DGCL, direction de tutelle de
l'agence et assure leur mise en œuvre et le reporting.

Enfin, il favorise la bonne orientation des porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens
structurels et d'investissement auprès des autorités de gestion compétentes, contribue à la coordination de l'utilisation des fonds
européens structurels et d'investissement et assiste le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans sa mission de
définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

Contact et informations complémentaires : Merci d'envoyer votre CV + LM à : recrutement.ANCT@anct.gouv.fr

Téléphone collectivité : 01 82 52 40 00

Adresse e-mail : recrutement.ANCT@anct.gouv.fr

Lien de publication :
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http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/offres-demploi-direction/directeurrice-generale-deleguee-a-lappui-operationnel-strategique-
hf-agence-nationale-cohesion-territoires

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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