OFFRE D’APPRENTISSAGE
-CHARGÉ(E) DE MISSION ÉTUDE QUALITÉNIVEAU LICENCE OU MASTER
IDENTIFICATION DE L’OFFRE
 Localisation fonctionnelle : Hôtel du Département
 Rattachement hiérarchique : Mission Stratégie Innovation Tourisme
 Lieu de l’apprentissage : Hôtel du Département, 1 place de la République 41000 Blois
 Durée de l’apprentissage : 1 an
 Rémunération : en fonction de l’âge et du niveau de diplôme préparé

FINALITÉS DE L’APPRENTISSAGE
Dans le cadre de la démarche participative Quali’dep 41, une équipe pilote ainsi qu’une soixantaine de
référents, accompagnent depuis plus de 3 ans la conception et la mise en œuvre de 56 actions
permettant de simplifier et de moderniser notre administration.
L’objectif de cette mission d’apprentissage est d’accompagner l’équipe pilote dans la réalisation de
2 actions précises : étudier une possible certification de certains de nos services et contribuer à
l’ouverture de la démarche auprès des citoyens.
Il s’agira également d’apporter un regard neuf sur les services du Département et de mener un travail
de benchmark sur les actions réalisées dans les secteurs public et privé, nous permettant de simplifier
et d’améliorer nos services.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
-

Réaliser un état de l’art (benchmark, diagnostic interne, avantages/inconvénients) sur la
certification de certains de nos services.
Proposer une méthodologie pour constituer un panel citoyen acteur dans la simplification et la
modernisation de nos services et accompagner sa mise en place (en lien avec l’observatoire
économique des territoires).

MISSIONS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
-

Contribuer aux actions de communication de la démarche (événements Quali’dep).

COMPÉTENCES REQUISES
-

Connaissance des collectivités territoriales
Méthodologie de projet (diagnostics, benchmark, analyse, scénarios)
Design de services
Animation de démarche participative

Savoir-faire
-

Méthodologie de projet :
Diagnostics/ Évaluation
Benchmark
Proposition en scénarios
Design de service

Savoir-être
-

Bonnes qualités relationnelles
Autonomie
Curiosité
Force de proposition
Méthodologie
Sens de l’innovation

Connaissances
-

Connaissance des démarches qualité

-

Connaissance des collectivités
territoriales

PROFIL RECHERCHÉ
-

Licence ou Master en alternance

CONTACT
Pour toutes questions métier : Samantha PALLOT - Directeur de projet Loir-et-Cher 2021 et
Quali’dep 41, samantha.pallot@departement41.fr (02.45.50.47.80)
Pour toutes questions RH : service recrutement : recrutement@departement41.fr (02 54.58.41.88)

