PUBLIÉ LE 18/03/2021

Chargé(e) de mission pilotage stratégique (H/F)
Descriptif du poste
Conditions particulières d’exercices : Poste télétravaillable
Finalité du poste : Contribuer par la réalisation des missions qui lui sont confiées à la mise en place d'un dispositif global
de pilotage de l’Agence

Activités principales :
Développer les démarches de pilotage et la culture de gestion au sein de l'Agence
- Proposer des outils de suivi et de pilotage à la Direction Générale en fournissant des éléments d'aide à la décision
- Analyser les données en améliorant les outils actuels (Qlikview actuellement)
- Contribuer à la mise en place de tableaux de bord et d'indicateurs de pilotage
- Piloter et/ou contribuer à des projets en lien avec l'optimisation de dispositif de pilotage et de gestion
- Assurer conseil et appui méthodologique aux directions et pilotes de processus

Appuyer le pilotage de la stratégie de l'établissement
- Piloter et/ou participer aux travaux d'élaboration du contrat d’objectifs et de performance (COP)
- Organiser le suivi du COP par la mise en place de dispositifs ad hoc au sein de l'Agence
- Proposer une organisation pour la déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels et en assurer
l'organisation et le suivi
- Participer aux réunions de suivi en interne et en externe (tutelle)
- Suivi des indicateurs RAP et PAP (rapport et projet annuel de performance)

Participer aux travaux d'optimisation de processus ou évolutions d’organisation :
- Conduire et/ou participer aux états des lieux de processus ou d’organisation
- Proposer des actions d'optimisation
- Participer et animer des ateliers de travail
- Formaliser les livrables associés.

Profil recherché
Diplôme requis : Bac + 3 minimum en contrôle de gestion, analyse de données
Expérience professionnelle requise
Expérience en gestion/conduite de projet appréciée
Compétences clés recherchées
Capacités organisationnelles, rigueur et autonomie
Capacité d’analyse de données
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Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel et autres outils de traitement de données
Capacités relationnelles et aptitudes au travail en équipe
Capacité à comprendre rapidement les enjeux des métiers

Informations complémentaires
Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap. Outre les éventuelles adaptations du poste
de travail qui seraient nécessaires, l'établissement garantit une gestion confidentielle du dossier de l'agent

En vertu de l'Art L.5323-4 du code la santé publique, le titulaire du poste est soumis à l'obligation de remplir une
déclaration publique d'intérêt. Par ailleurs, dans le cadre d'un dispositif de prévention du risque de prise illégale
d'intérêt (prévu à l'Art 432-13 du code pénal), les agents publics qui souhaitent exercer une activité dans le
secteur privé doivent préalablement se soumettre aux dispositions réglementaires relatives à la déontologie
(information préalable de l'ANSM pour saisine de la commission de la déontologie de la fonction publique).

Type de poste CDD
Categorie : Analyse et contrôle
Localisation : Saint Denis
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