
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 2
	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : ST062754
	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation :3 ans 
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :Avril 2021
	Zone de texte 4: Chef ou cheffe du département de l’action territoriale
	Zone de liste 2: [Elaboration et pilotage des politiques publiques]
	Zone de texte 12_2: Cadre dirigeant
	Zone de texte 12: Administrateur civil ou corps et grades équivalents
	Champ de date 1: 01/04/2021
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [Encadrement supérieur]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : oui Activités principales :Pilotage – managementLe chef ou la cheffe du département est en charge de  :  -assurer l’encadrement et l’animation de l’équipe, en lien avec l’adjointe; - contribuer, en lien avec les "métiers",  à l'animation (notamment via les séminaires des DIRECCTE/pôle 3 E, et le FIE) et à  l'outillage  du réseau des DI(R)ECCTE en matière de déploiement des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle ;-représenter la DGEFP auprès des partenaires internes et externes, en particulier au niveau national  ;-accompagner la mise en oeuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'état dans ses dimensions stratégique, juridique et opérationnel, et de manière générale sur les sujets de gouvernance territoriale (dont CPER)  ;-participer au processus de recrutement de l'encadrement  des DIRECCTE, le pilotage des effectifs et la formation initiale/continue des agents des DIRECCTEActivités annexes (7) : DIRECCTE et leurs services ; directions d’administration centrale et secrétariats généraux des ministères partenaires ; services de la DGEFP, cabinet du ministre, corps préfectoral, représentants des collectivités territoriales.Spécificités du poste / Contraintes : Déplacements occasionnels en région. Une connaissance des collectivités territoriales notamment régionales serait appréciée, compte tenu de l’enjeu à développer les relations.
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Connaissance des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle- Connaissance de l’'organisation territoriale de l’'Etat- Connaissances juridiquesSavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Réactivité***- Sens relationnel et esprit d’équipe ***- Capacités d’anticipation **- Rigueur et méthode **Savoir-faire: -Travailler en équipe et animer une équipe E-Travailler en réseau E-Conduite / gestion de projet E-Capacités d’analyse et de synthèse M-Capacités de négociation M Expérience professionnelle :Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle (oui ou non) : 
	Zone de texte 3_3: Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3: Département de l’action territoriale
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) est chargée de proposer les orientations de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle continue. Elle en construit le cadre juridique en concertation avec les départements ministériels et les partenaires sociaux. Elle conduit et coordonne la mise en œuvre des dispositifs et en évalue les résultats.Missions du département (6) : Le département de l’action territoriale (DAT) est une unité transversale de 7 agents placée directement auprès d’un chef de service, adjoint à la déléguée générale. La mission du DAT consiste à favoriser la transversalité au sein de la DGEFP et à développer les relations des services  avec ses services déconcentrés, les DI(R)ECCTE. Ce service assure une fonction d’appui, auprès de ces dernières sur les problématiques territoriales dans le domaine de l’emploi et de la formation. L’objectif est de conforter l’assise territoriale de la DGEFP, dans un contexte évolutif,  marqué par :• une exigence accrue d'efficacité des actions conduites, ce qui implique d'améliorer le pilotage transversal des politiques à tous les niveaux, de proposer une offre de services d’accompagnement des services déconcentrés dans les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle et de développer les compétences des équipes des DI(R)ECCTE.• la réflexion sur la modernisation des missions, des moyens et des organisations, notamment dans le cadre  
	Zone de texte 10: des transformations profondes des politiques publiques portées par la DGEFP : réforme de l’insertion/inclusion (PEC, IAE), réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, … Ces réformes nécessitent un accompagnement de la part du DAT pour favoriser leur appropriation par les DI(R)ECCTE. De même dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et la politique de soutien auprès des entreprises/salariés, le DAT a un rôle prépondérant d'information et de lien avec les services.• la décentralisation et les transferts de compétences qui modifient le positionnement de l'Etat et génèrent des évolutions dans la conception et le pilotage des politiques publiques, et nécessitent de conforter les services déconcentrés dans la conduite de la gouvernance quadripartite emploi / orientation / formation professionnellesLes attributions du DAT se répartissent entre plusieurs thèmes :- le pilotage des chantiers « métier » dont l’entrée est territoriale :0 réforme territoriale, décentralisation et transfert de compétence;0 appui au chantier d’organisation et d’animation internes des DI(R)ECCTE dans le cadre de l'OTE0            contractualisation territoriale notamment avec le CPER0            suivi des sujets outre-mer 0            dialogue de gestion- le pilotage des chantiers RH au sein des DI(R)ECCTE : processus de recrutement de l'encadrement supérieur, suivi des effectifs (enquête EAO et AMM), relations avec l'INTEFP et contribution/suivi de l'ONF 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail (T1)1 Parcours annuel de formation interne de la DGEFP (en septembre) 23Autres formations utiles au poste123Contacts : (mails et téléphone)Adressez votre candidature, accompagnée d'un CV, à l’adresse électronique suivante : mrh.dgefp@emploi.gouv.frPour tout renseignement, par mail : mrh.dgefp@emploi.gouv.fr ou par  téléphone : 01-44-38-33-53 ou 01-44-38-33-27


