CHEF DE PROJET
RESSOURCES INFORMATIQUES ET STATISTIQUES
(Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs)

IDENTIFICATION :



Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Solidarités
Rattachement hiérarchique : Direction de l’insertion et de l’action sociale territoriale
 Affectation : Direction de l’insertion et de l’action sociale territoriale – centre administratif – 34 avenue
Maunoury – Bat D – 41000 BLOIS
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 01826
 Niveau de salaire indicatif proposé : 35000 euros en brut annuel (en fonction du statut, de
l’expérience) dont régime indemnitaire fonction : 2800 euros

FINALITÉ DU POSTE :
La Direction de l’insertion et de l’action sociale territoriale doit produire, valoriser et diffuser des indicateurs
de l’activité de ses différents services.
Pour répondre à ce besoin, le chef de projet a pour mission de fournir des données statistiques fiables, de
qualité et cohérentes entre les différentes sources d’information.
Le chef de projet sera également amené à réaliser des études préalables pour accompagner les services de
la direction dans la mise en œuvre de projets. Il devra également concourir à l’évaluation des actions
réalisées.
Il sera l’interlocuteur de la Direction des systèmes d’information.

MISSIONS PRINCIPALES :
Pilotage des projets informatiques de la DIAST
-

Travailler sur l’interaction des différentes sources de données informatiques de la collectivité
(Job41 – SOLIS – Déclik…) et des partenaires (flux CAF, MSA)
Optimiser l’exploitation des bases de données et leur cohérence,
Paramétrer les nouveaux systèmes qui seraient développer.

Expertise
-

Consolider les statistiques en rapport avec l’activité des différents services de la DIAST,
Élaborer des requêtes en lien avec le système informatique SOLIS,
Exploiter et analyser les extractions réalisées,
Mettre en place des outils de contrôle pour fiabiliser la saisie dans SOLIS,
Accompagner les professionnels dans la saisie des données dans les applicatifs métiers,
Automatiser les envois de requêtes,
Accompagner les services dans la mise en place d’outils de pilotage et d’évaluation (indicateurs,
tableaux de bord)

Analyse
-

Travailler en lien avec les membres du CODIR DIAST à l’analyse des données statistiques,
Cartographier les données sociales impactant l’activité de la DIAST en s’appuyant et en croisant
les informations des partenaires (Pilote41 – OSCARD…)

Études et diagnostic
-

Réaliser des études spécifiques à la demande du directeur de la DIAST,
Proposer et construire des outils de suivi, d’analyse et d’évaluation afin de rendre compte des
actions réalisées ou en cours.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

- Utiliser les outils bureautiques
standards / application métier
- Appliquer les différentes procédures
(administratives…)
- Élaborer des tableaux de bord
- Préconiser une démarche, une
solution
- Alerter
- Savoir organiser son temps de travail
- Respecter les délais

- Secret et discrétion
professionnels
- Disponibilité
- Esprit d’écoute, d’analyse et de
synthèse
- Rigueur
- Sens de l’organisation
- Esprit d’initiative
- Autonomie
- Réactivité
- Sens du service public

- Organisation et fonctionnement de la
collectivité
- Cadre législatif et réglementaire du
domaine d’intervention
- Politiques d’actions sociales
- Outils bureautiques standards : Word,
Excel
- Application métier : SOLIS
- Connaissance BO
- Connaissance informatique et
langage SQL souhaité

CONDITIONS D’EXERCICE :



Permis B obligatoire
Niveau master 2 attendu

Date de clôture des candidatures au 10 décembre 2018
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

