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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Référent déontologue/laïcité/lanceur d’alerte
Pôle Appui Juridique et Stratégique / Direction des Affaires Juridiques

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 Directrice des Affaires Juridiques, le référent déontologue apporte à tout agent public un conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques prévus par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il veillera au respect de la règlementation relative aux cas d'incompatibilités et d'inéligibilités, Le référent déontologue exercera également les fonctions de référent « alerte éthique » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin 2) et de référent laïcité (circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique). Il doit notamment avoir des connaissances concernant la réglementation en matière de prévention des conflits d’intérêts, les droits et obligations des agents de la fonction publique territoriale, les règles relatives à la protection des lanceurs d’alerte, le principe de laïcité et ses règles d’application dans les services publics.

ACTIVITES
1-Identification, évaluation de situations potentielles de non-respect des droits et obligations des agents publics et des risques juridiques afférents ainsi que des situations de conflit d’intérêts :
-Mettre en place des modalités de saisines simples et assurer la confidentialité des échanges
-Collecter les informations en respectant les règles de discrétion de confidentialité et de secret professionnel
-Analyser les informations recueillies ou constatées
-Promouvoir sa fonction en valorisant son rôle d’appui et de conseil préventif

2-Conseil déontologique et assistance aux agents, aux élus et membres des services ou établissements rattachés au Département :
-Apporter tout conseil utile sur le cadre déontologique relatif aux droits et obligations du fonctionnaire (cumul d’activité, projet de départ dans le secteur privé, probité, secret professionnel, respect du principe hiérarchique...)
-Exercer un rôle de conseil en matière de laïcité et délivrer des conseils ou avis appropriés
-Accompagner les agents et les élus pour prévenir ou faire cesser les situations de conflit d’intérêt ;
-Accompagner les agents concernés par l’obligation de procéder à une déclaration d’intérêts et à une déclaration de leurs situations patrimoniales ;
-Recueillir les alertes éthiques ;
-Alerter les agents ou l’autorité territoriale en cas de constat de non-respect des procédures et des dispositifs de prévention ;
-S’assurer de la prise en compte et suivre la mise en œuvre des conseils et préconisations ;
-Veiller au respect des bonnes pratiques et au respect des procédures réglementaires ;
-Suivre et évaluer le respect des recommandations et dispositifs de prévention ;
-Etablir une cartographie des risques après avoir procédé à leurs recensements

3-Conception de dispositifs de prévention et mis en place de formations internes :
-Développer la connaissance des agents et des élus des mécanismes propres à prévenir ou à faire cesser les atteintes déontologiques
-Proposer des mesures de prévention et de correction pour les situations présentant un risque juridique
-Participer à la conception et à la diffusion d’outils spécifiques d’information pour sensibiliser les agents et les élus à leurs obligations
-Être force de proposition pour contribuer à une large diffusion d’une culture déontologique au sein de la collectivité départementale
-Assurer une veille juridique

4-Lien avec les organismes tiers :
- Être l’interlocuteur privilégié de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
- Être l’interlocuteur privilégié de l’Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption
- Être l’interlocuteur privilégié de la commission de déontologie de la fonction publique

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- Réglementation relative aux droits et obligations des fonctionnaires
- Réglementation relative à la prévention des conflits d'intérêts
- Connaissance du fonctionnement général de la collectivité

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Capacités rédactionnelles
- Technique de gestion de conflits

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Discrétion
-Impartialité
-Aptitude pédagogique

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mobilité interne

CONDITIONS PARTICULIERES
-poste à temps complet
-prime mensuelle: 530 euros brut
-prime annuelle: 1960 euros brut
         

PERSONNES À CONTACTER

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

Mme Amélie NOZIERE
Directrice des Affaires Juridiques
04 73 42 25 06




CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 23 Avril 2021

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.04.319) 
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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