
  

  

  
 
 

 

 

DDDiiirrreeeccctttiiiooonnn   GGGééénnnééérrraaallleee   dddeeesss   

SSSeeerrrvvviiiccceeesss   

 

CHARGE DE MISSION OBSERVATOIRE 
DEPARTEMENTAL  

 
Numéro de poste : DVAAJ/018 
 
 
Direction :  
Direction de la Prospective,  
des Contractualisations 
et du Développement Durable 
 
 
Service :  
Prospective et Evaluation 
 
 
Localisation :  
8, rue de la Préfecture à EPINAL 
 
 
Filière :  
Administrative / Technique 
 

Groupe de fonctions : A4 / B2 
 
 
Cadre d’emplois :  
Attaché territorial / Ingénieur 
territorial / Rédacteur territorial / 
Technicien territorial 
 
 
Grades : 

- Minimum : rédacteur / 
technicien 

- Maximum : attaché / 
ingénieur 

 
 
 
 
NBI :      OUI           NON 

 

 

 MMIISSSSIIOONNSS 

 Conduire ou participer à des études et des analyses dans les différents 
champs d’intervention de l’Observatoire du territoire dans une logique 
d’orientation de l’action publique et d’aide à la décision. 

 Participer au développement d’une base de données et de connaissances 
permettant d’appréhender le territoire dans ses différentes composantes 
(économie, tourisme, démographie, habitat, mobilité, social, etc.) 

AACCTTIIVVIITTEESS 
 

 Activités principales : 
 
Observer : 

 
- Partciper à l’enrichissement, à l’actualisation et à la gestion des données de 

l’observatoire du territoire (collecte de données, exploitation, diffusion, etc.) 
- Développer et animer les partenariats avec les organismes producteurs de 

données externes 
- Conduire des enquêtes de conjoncture et réaliser des études dans le champ du 

tourisme en appui du chargé de mission prospective en charge de l’observatoire 
départemental du tourisme. 

 
Analyser : 

 
- Conduire des études portant sur les différents enjeux du territoire dans une 

logique d’aide à la décision (exemples : réaliser des études thématiques, réaliser 
des profils de territoires, etc.) 

- Rédiger des rapports, notes de synthèse ou de conjonctures et élaborer des 
tableaux de bord. 

  
 Partager : 
  

- Valoriser les différentes données / productions de l’observatoire du territoire et du 
tourisme 

- Contribuer à la mise à disposition de l’expertise de la collectivité auprès de ses 

partenaires (communes, intercommunalités) dans le domaine de l’observation. 
 
 
 
 
 

 Activités spécifiques : 

 
- Participer à des projets transversaux de la Direction. 

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 

 Titre : Géographie / Aménagement du Territoire / Urbanisme 

 

 Niveau : Bac + 3 à Bac + 5. 

 

 
 
 
 

 

 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



 

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 
 

 CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  

SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

 
 

 Techniques de collecte, de structuration et de traitement de 
données territoriales 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Méthodes d’analyse quantitative et qualitative     

 Connaissance des problématiques liées aux enjeux du 
territoire et aux différents domaines d’intervention des 
collectivités / EPCI 

    

 Techniques d’enquête     

 Méthodes statistiques et cartogaphiques / SIG     

      
 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

  

 Recueillir, traiter et analyser des informations complexes 
afin d’en retenir les éléments pertinents 

    

 Savoir mettre en valeur les données produites     

 Animer des groupes de travail et travailler en réseau     

 Répondre à des sollicitations multiples dans des délais 
courts 

    

 Maitriser les outils bureautique (Word, Excel, Powerpoint)     

 Savoir utiliser le logiciel SIG ARGIS et la solution d’enquête 
SPHINX 

    

     

     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  
 
 
 Prise d’initiative 
 Sens des responsabilités 
 Autonomie, méthode et organisation 
 Respect du secret professionnel 
 Disponibilité 
 Capacités relationnelles, sociabilité et sens de l’écoute 
 Esprit de synthèse 
 Goût du travail en équipe 
 Dynamisme 
 Force de proposition 
 

  
 
 
 



 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  
 

 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 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  

 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  EEMMPPLLOOII  

&&  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  PPOOUURR  

DDEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEE  

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
 

NOM : JACQUEL 

Prénom : Emilie 

 03.29.29.89.19 

 emploi@vosges.fr 

 

NOM : FOMBARON 

Prénom : Alexis 

 03.29.30.35.29 

 afombaron@vosges.fr  

 

 

 

Mercredi 30 septembre 2020 

 


