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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Référent qualité et pilotage des données
Pôle Patrimoine, Habitat et Collèges / Direction des Bâtiments Départementaux / Pilotage et Dossiers Transversaux

Cadre d'emplois
Techniciens territoriaux

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours



PROFIL DE POSTE
Sous la responsabilité du directeur, vous êtes chargé des projets transversaux de la direction. En particulier, vous conduisez et animez la démarche qualité, vous assistez et conseillez le directeur et ses services dans la prévention des risques professionnels. Vous êtes le pilote de la gestion des données et assurer la fonction de référent informatique de la direction.

ACTIVITES
1 - Conduire et animer la démarche qualité en intégrant la gestion électronique des documents (GED)
- S'informer et se former sur la méthodologie et les différentes démarches existantes (Iso 9001, 9002,  etc ...)
- Proposer les contours de la démarche qualité à mettre en place au sein de la DBD ainsi que les objectifs à atteindre
- Réaliser l'état des lieux des pratiques, procédures et outils existants
- Evaluer la pertinence des outils existants et proposer leur amélioration, modification et/ou remplacement, en lien avec le directeur adjoint
- Identifier et/ou proposer des indicateurs simples (mesurables) permettant d'évaluer l'efficacité de la démarche engagée, en lien avec le directeur adjoint
- Evaluer le travail réalisé et proposer les améliorations nécessaires
- Communiquer auprès des agents de la direction sur la mise en place de cette démarche en amont de chacune des phases
- Porter une attention particulière dans cette démarche à l'archivage des documents papiers et informatiques générés par l'activité de la direction. Proposer une procédure simple d'archivage (en lien avec l'agent en charge de la GED pour les documents informatiques)

2 - Conseiller et assister le directeur et ses services en matière de prévention des risques professionnels
- Assurer la mission d'assistant de prévention pour le compte de la DBD
- Proposer et suivre la mise en œuvre de toute action concourant à l'amélioration des conditions de travail des agents de la DBD
- Etre le référent de la DRH/SPRP pour toutes ces questions et en particulier pour l'évaluation des risques professionnels

3 - Gestionnaire du système d'information de la direction (conserver le lien avec la démarche qualité)
- Etre le référent "informatique et gestion des données" de la direction tant en interne qu'en externe
- Identifier les données nécessaires au bon fonctionnement de la direction et assurer la fiabilité et la pertinence des données saisies
- Assurer le suivi des bases de données existantes ou à venir et les mettre à jour
- Identifier les différents outils/logiciels en place et comparer par rapport aux besoins exprimés par les agents puis proposer les améliorations nécessaires
- Définir les cahiers des charges, les fonctionnalités et participer avec les chefs de service et la direction au choix des outils
- Garantir la cohérence et l'interopérabilité des divers outils afin d'optimiser leur saisie et leur exploitation
- Piloter le développement du BIM pour la direction
- Intervenir auprès de la DRIN pour toute question relative aux outils ou logiciels nécessaires à l'activité de la direction
- Etre le correspondant de la DRIN

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
-Techniques et outils de gestion des bases de données
-Techniques de collecte, d'analyse et de synthèse de données
-Techniques d'analyse des processus
-Méthodes et outils de la prévention

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Utiliser les logiciels bureautiques
-Conduire une démarche qualité
-Proposer des actions de prévention pour réduire les risques
-Définir les besoins fonctionnels du système d'information
-Analyser des données quantitatives et qualitatives

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Discrétion
-Organisation et gestion des priorités
-Aptitude à communiquer
-Loyauté
-Rigueur
-Aptitude au travail en équipe
-Esprit d'analyse

- Bac + 2 fortement souhaité dans les domaine de la qualité et/ou de la gestion de données

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mobilité interne
         
PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

M. Lionel FATOUX
Directeur des Bâtiments Départementaux
04 73 42 35 85




CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 4 Décembre 2020

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.11.1301) 
et votre curriculum vitae détaillé à :
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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