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 CHARGÉ DE MISSION  
PLAN MANAGÉRIAL  

 
 

 
Numéro de poste : 
 PT_00759 
 
 
Direction :  
Direction de mission 
Prospective, 
Evaluation, 
Observatoire et Plan 
Managérial  
 
 
Localisation :  
8, rue de la 
Préfecture - EPINAL 
 
Filière :  
Administrative-
technique 
 

Catégorie : A / B 
 
 
Cadre d’emplois :  

Attaché territorial / 
Ingénieur territorial 
/ Rédacteur 
territorial / 
Technicien 
territorial 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : 
Rédacteur / 
technicien  

 

 Maximal : 
Attaché / 
ingénieur / 
rédacteur 
principal 1ère 
classe / 
technicien 
prinicpal 1ère 
classe 

 

 
MISSIONS 

 
En lien direct avec le Directeur de mission, vous contribuez à la mise en œuvre du plan managérial de 
la collectivité. Celui-ci a notamment pour ambition de développer une culture managériale commune, de 
poser une ligne directrice managériale claire et partagée et de donner à l’ensemble des managers les 
outils et les conditions pour réussir dans leurs fonctions. 
Vous serez ainsi plus spécifiquement dans ce cadre en charge : 

 D’assurer l’animation, le suivi et l’évaluation du plan managérial 2022-2027 

 De développer les outils de communication vers les managers sur la thématique globale du 

management  

 De mettre en place et développer les actions du plan managérial relavant de la direction de mission   

En parallèle de cette mission principale, vous renforcez ponctuellement la mission évaluation / suivi du 
plan Vosges Ambitions 2027 

ACTIVITES 

 Activités principales : 
 

- Assurer la mise en œuvre du projet management 2022-2027 ainsi que son suivi et son évaluation afin 
d’en faire évoluer les actions en fonction des besoins identifiés  
 
- Contribuer à l’organisation et à la définition des contenus des différents séminaires de management et 
temps dédiés aux managers (conférences méridiennes, petits déjeuners des managers, groupes de 
travail,…)  
 
- Développer la communication avec et entre les managers en favorisant les interactions (animation d’un 
groupe yammer, mise en place d’un espace SharePoint dédié aux managers, organisation de 
webinaires,etc…) 
  
- Proposer et mettre en place des actions visant a dynamiser la démarche autour de la charte des 
managers 
 
- Contribuer au conseil et au soutien des directions dans la mise en place et l'animation de temps de 
travail collectif et/ou séminaires de direction 
 
- Assurer en lien avec la DRH la construction d’un parcours d’intégration pour les managers nouvellement 
désignés ou arrivés (temps de rencontre, échanges autour des nouvelles fonctions, présentation des 
orientations de leur service, de la stratégie du plan managérial et de toutes informations pratiques 
facilitant la prise de fonction) et expérimenter la mise en place d’un binomage/parrainage entre nouveau 
manager et manager expérimenté. 
 
- Piloter en lien avec la mission « organisation » l’actualisation des projets de directions et de service  
 
- Participer et contribuer à l’enrichissement des démarches transversales impliquant une forte dimension 
managériale au niveau de la collectivité 
  
- Assurer une veille active/benchmarking régulier sur la thématique du management  
 

 Activités Spécifiques 
 

- Assurer ponctuellement le renfort de l’équipe évaluation /suivi du plan Vosges Ambitions 2027 en 
l’appuyant sur la réalisation de certains travaux 

DRH 

FICHE DE POSTE 
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NBI :      OUI          

 NON 

 

 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 

 Titre : master en management public   
 

 Niveau : Bac + 4 ou Bac + 5. 
 

 
 

 

Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, gérer 
des situations complexes 

 
 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 

 

 Connaissance des enjeux du management public et du 
fonctionnement des collectivités  

    

 Connaissance des technqiues et modèles de 
management  

    

 Conduite de projet      

 Capacité d’analyse      

 Capacités rédactionnelles       

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 

 
 Capacité à travailler à la fois sur la dimension 

stratégique et opérationnelle d’un projet  
    

 Etre force de propositions     

 Animer des groupes de travail et travailler en réseau     

 Maitriser les outils informatiques (Word, Power Point , 
SharePoint, Yammer, ;..)  

    

 Capacités rédactionnelles       

SAVOIR ETRE 

 

 Autonomie, méthode et organisation 

 Respect du secret professionnel 

 Disponibilité 

 Capacités relationnelles, sociabilité et sens de l’écoute 

 Esprit de synthèse 

 Dynamisme et pragmatisme  

 Force de propositions 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AUTORISATIONS - HABILITATIONS 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

RESPONSABLE DU 

RECRUTEMENT DRH 

PERSONNE A CONTACTER 
POUR INFORMATION 
COMPLEMENTAIRE 

DATE LIMITE DE 

CANDIDATURE  

 

Nom : Sophie CONRAUD  
 
 : 03 29 30 34 90  

 
 : emploi@vosges.fr 

 

Nom : Alexis FOMBARON  

: 03.29.30.35.29 

 : afombaron@vosges.fr 

 

 

18 décembre 

2022 
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