
2020-2028 Chargé du suivi territorial et territorialisation des
politiques publiques H/F
Informations générales

Statut En attente de validation SRH
Organisme de rattachement Direction interministérielle de la transformation publique (DITP)

Documents requis pour
postuler CV et Lettre de motivation

Description du poste
Pays France

Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)

Lieu d'affectation DITP - TSA 70732 - 20 Avenue de Ségur 75334 PARIS Cedex 7
Domaine fonctionnel et emploi Élaboration et pilotage des politiques publiques - Cadre experte chargée/ expert chargé d'une

politique transversale
Intitulé du poste Chargé du suivi territorial et territorialisation des politiques publiques H/F

Cotation RIFSEEP Sans objet
Versant Fonction publique de l'Etat

Catégorie Encadrement supérieur
Statut du poste Vacant

Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16
Descriptif de l'employeur

Le Délégué interministériel à la transformation publique assure, auprès du Premier
ministre, le pilotage du programme de transformation gouvernemental « Action publique
2022 » et à ce titre le secrétariat du comité interministériel à la transformation publique
(CITP).

Pour l’exercice de ses missions, il dirige la direction interministérielle de la transformation
publique (DITP) qui est en charge de suivre la transformation publique au sein de l’État,
de porter en propre des programmes interministériels de transformation et d’accompagner
les administrations dans la mise en place et le pilotage de leurs projets de transformation.

Auprès du Délégué interministériel, le département «pilotage et déploiement du
programme de transformation de l'action publique» assure le suivi de l'exécution des
réformes inscrites dans les plans de transformation ministériels et tout particulièrement
celles à fort impact sur la vie des Français (les « objets de la vie quotidienne » - OVQ).
Il assure également le suivi de la mise en œuvre des réformes annoncées lors des CITP
(cadre de gestion publique, RH, transformation numérique..).

Descriptif de l'employeur (suite)
Description du poste :

Au sein du département «pilotage et déploiement du programme de transformation de
l'action publique», le «chargé de suivi territorial et territorialisation des politiques
publiques » dispose d’une connaissance fine de l’organisation territoriale de l’État, des
questions locales et des acteurs concernés :

- il est l’interlocuteur de référence des services déconcentrés de l’État au sein de la DITP,
en particulier des SGAR et SGAR adjoints, pour toutes le questions liées au programme
de transformation de l’action publique

- il assure le déploiement du suivi territorial des réformes prioritaires du Gouvernement
(objets de la vie quotidienne), en lien étroit avec les chargés de suivi ministériels. A ce titre,
il prépare et participe aux RIM de suivi des politiques publiques prioritaires en région,
présidées par le Directeur de cabinet du Premier ministre et le Secrétaire général du
Gouvernement, conformément à la circulaire du 3 octobre 2019. Il contribue directement à
la mise en place, à ce titre, d’un tableau de bord de suivi territorialisé;

- il suit la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État et plus
particulièrement les mesures annoncées dans le cadre des Comités interministériels de la
transformation publique, et y contribue en tant que de besoin;



Description du poste
- il organise et anime une communauté des relais de la transformation publique dans les
territoires, en animant notamment le réseau des SGAR et SGAR adjoints pour répondre
à toute demande de leur part en lien avec le programme de transformation de l’action
publique.

Description du poste (suite) :

-il organise et anime une communauté des relais de la transformation publique dans les
territoires, en animant notamment le réseau des SGAR et SGAR adjoints pour répondre
à toute demande de leur part en lien avec le programme de transformation de l’action
publique;

-il contribue directement à la préparation des déplacements du DITP en en assurant la
programmation et le montage, en lien avec les correspondants territoriaux (corps
préfectoral, SGAR);

-il assure un suivi transversal des impacts territoriaux du programme de transformation de
l’action publique dans ses différentes composantes ministérielles, et veille à la bonne prise
en compte des dimensions territoriales lors de son élaboration – notamment au sein de la
DITP en lien avec les équipes concernées (FTAP, animation de communautés, animation
des labs territoriaux, chefs de projet, etc.).

Son positionnement l’amène à travailler au quotidien avec d’autres équipes au sein de la
DITP (chargés de suivi ministériel, notamment) et en interministériel.

Au-delà de ses missions directes, il est régulièrement amené à contribuer directement, en
mode projet, aux autres missions de la DITP (analyse des dossiers territoriaux soumis au
Fonds pour la transformation de l’action publique ou dans le cadre du PIA par exemple).

Exemples de dossiers traités récemment / quelques dossiers à venir : Organisation
d’ateliers en région, préparation des RIM de suivi des politiques prioritaires en région.

Principaux interlocuteurs : Le DITP, les autres services de la DITP, le secrétariat de la
DITP, les interlocuteurs externes divers.

Description du profil recherché
Une connaissance fine de l’organisation administrative et en particulier de l’organisation
territoriale de l’État est requise. Une expérience professionnelle dans les services
déconcentrés est plus particulièrement attendue.

Une familiarité et une appétence pour le suivi des politiques publiques et l’orientation
résultats sont nécessaires.

Compétences candidat
Compétences CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs, CONNAISSANCES - Conduite et gestion

de projet, CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique, SAVOIR-
FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif , SAVOIR-FAIRE -
Communiquer, SAVOIR-FAIRE - Conseiller une personne, un groupe , SAVOIR-FAIRE - Élaborer
une stratégie, une politique, SAVOIR-FAIRE - Piloter la performance, SAVOIR-ÊTRE - Être
autonome, SAVOIR-ÊTRE - Être diplomate, SAVOIR-ÊTRE - Sens critique, SAVOIR-ÊTRE -
Sens de l'organisation

Informations complémentaires
Quotité de temps de travail Temps complet

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application
Date de vacance de l'emploi 09/03/2020

Personne ou service à
contacter pour obtenir plus
d'informations sur l'offre

sec.ditp@modernisation.gouv.fr

Suivi RH
Responsable principal Recrutement DITP BALF

Suivi BRH et SRH
(rattachement de l'offre au

portefeuille)
secteur A+ BALF

Alertes email candidatures Toutes les candidatures



Récepteurs des alertes
candidatures Recrutement DITP BALF

Date de début de publication
par défaut 26/03/2020

Date de fin de publication par
défaut 24/07/2020


