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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Chargé de la mission innovation
Pôle Appui Juridique et Stratégique / Consultance Interne

Cadre d'emplois
Attachés 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 l'autorité de la Mission Consultance Interne du Pôle Appui Juridique et Stratégique, le chargé de la Mission Innovation participe à la définition de la stratégie de soutien à l'innovation et en assure la mise en œuvre en tant que ressource tant pour les projets internes qu'en appui aux agents de la collectivité pilotant des projets en lien avec les acteurs du territoire. Il diffuse et impulse l'innovation en accompagnant dans les directions la mise en œuvre des projets innovants ou s'appuyant sur une approche innovante. Il est amené à piloter des projets spécifiques pouvant couvrir de multiples volets d'intervention : repenser une politique publique, simplifier des démarches, améliorer la qualité de service, le fonctionnement de la collectivité ... A ce titre, il constitue la 1ère ressource du projet de transition écologique de la collectivité et pilote, pour ce projet, la démarche de participation citoyenne dans le cadre du budget participatif en lien avec tous les acteurs internes du projet et les prestataires extérieurs.

ACTIVITES
1. Participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de soutien à l'innovation
- Identifier les enjeux liés à l'acculturation aux approches innovantes dans les projets et politiques portés par la collectivité
- Proposer un plan d'action pour accompagner les directions, et le faire vivre au gré des projets
- Identifier et faire vivre un réseau de contributeurs internes pour porter la thématique de la transformation
- Participer et impulser la représentation de la collectivité dans les réseaux externes centrés sur l'innovation et la transformation, développer des partenariats
- Mettre en place des évènements, des formats dédiés à cette thématique pour diffuser des connaissances et expériences sur le sujet, en lien avec les ressources internes et externes
- Alerter sur les opportunités ou les risques liés à une stratégie ou un projet

2. Accompagnement dans la mise en œuvre des projets innovants ou s'appuyant sur une approche innovante
- Impulser la culture de l'innovation en interne en tant que ressources dans l'approche des projets et leur animation
- Conseiller les porteurs de projets et les accompagner
- Favoriser les conditions de l'expérimentation et l'évaluer pour faire évoluer les pratiques
- Assurer la mise en relation des porteurs de projet avec des partenaires, d'autres collectivités sur la thématique de l'innovation
- Contribuer à la définition et à la rédaction de cahiers des charges
- Accompagner les agents porteurs d'initiatives innovantes

3. Pilotage de projets spécifiques
- Piloter les démarches participatives (participation citoyenne du projet de Transition Ecologique, participation des personnels dans le cadre des projets)
- Participer au pilotage du budget participatif du projet de Transition Ecologique avec le groupe projet et l'ensemble des acteurs
- Assurer l'administration de la plate-forme web du projet de budget participatif, de dépôt des idées et du vote citoyen en lien avec le chargé de mission communication Transition Ecologique
- Organiser et piloter la phase de dépôt des idées, de réception des projets, du vote citoyen
- Collaborer et participer aux différentes actions de promotion du projet, aux différentes manifestations

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
-Fonctionnement et organisation de la collectivité
-Méthode et outils d'évaluation de projet
-Méthodes de conduite de projets
-Méthodes d'accompagnement au changement

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)
-Développer et animer des réseaux de coopération
-Coordonner et mobiliser les équipes autour d'un projet
-Conduire la concertation entre les partenaires
-Conseiller et alerter les décideurs sur les contraintes et les risques potentiels
-Animer des réunions


3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Esprit de synthèse
-Esprit d'initiative
-Autonomie
-Discrétion
-Rigueur
-Sens relationnel
-Organisation et gestion des priorités
-Aptitude au travail en équipe
-Aptitude à l'écoute

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Création de poste

CONDITIONS PARTICULIERES
Disponibilités horaires y compris en soirées

PERSONNES À CONTACTER

Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Virginie CHAPUT
Consultante interne
04 73 42 20 61


Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 22 Novembre 2019

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.11.2805), votre curriculum vitae détaillé, copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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