MASTER PROFESSIONNEL
MANAGEMENT DE PROJET

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités - Direction Administrative et
Financière des Solidarités à la Direction administrative et financière des Solidarités
 Affectation : Service comptabilité – Cité administrative – porte D 34 avenue Maunoury à Blois (41)
 Durée de l’apprentissage : 1 an
 Rémunération : en fonction de l’âge et du niveau de diplôme préparé

FINALITÉ DU POSTE :
La Direction Administrative et Financière des Solidarités (D.A.F.S.) est une direction support et d'appui aux
directions opérationnelles de la Direction Générale Adjointe des Solidarités (D.G.A.S.) en leur apportant une
expertise dans de nombreux domaines et en assurant les missions transversales. La D.A.F.S. s'attache à
améliorer la performance collective en apportant des solutions innovantes et des services adaptés aux
besoins.
Le service comptabilité réalise toutes les opérations comptables relatives à l'exécution budgétaire de la
D.G.A.S. Cela implique notamment le calcul des aides, le contrôle des pièces comptables et la saisie des
liquidations (dépenses et recettes) pour tous les dispositifs relevant des solidarités.
Rattaché(e) au chef du service comptabilité, le/la chef de projet est en charge du recensement des process
et de l'actualisation des procédures du service, en intégrant notamment les évolutions liées à la
dématérialisation du processus comptable. Par ailleurs, il/elle identifie l'ensemble des traitements de
données dans le cadre du Règlement Européen sur la Protection des Données (R.G.P.D.), conformément aux
préconisations de la C.N.I.L.

MISSIONS PRINCIPALES :
Recenser les process et actualiser les procédures
En lien avec les comptables du service :
- Recenser les process et les procédures du service comptabilité,
- Faire des propositions de mises à jour des procédures en fonction des évolutions liées à la
réglementation et à la dématérialisation du processus comptable,
- Actualiser les procédures en fonction des validations du chef de service.

Élaborer le registre de traitement des données du service comptabilité
Pour chaque traitement de données au sein du service comptabilité :
- Identifier les parties prenantes,
- Lister les catégories de données traitées,
- Décrire l'utilisation des données,
- Recenser les personnes qui peuvent accéder aux données et les personnes qui en sont destinataires,
- Lister le temps de conservation,
- Analyser la pertinence et la finalité du traitement,
- Définir et gérer un planning du projet,
- Communiquer régulièrement sur l'état d'avancement du projet.

Participer à la définition du plan d'action pour la mise en conformité au R.G.P.D.
En lien avec le délégué à la protection des données de la collectivité :
- Identifier et hiérarchiser les risques au regard du R.G.P.D,
- Faire des propositions pour établir un plan d'actions de mise en conformité des traitements aux règles
de protection des données.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Maitriser les outils bureautiques
standards
- Élaborer des tableaux de bord
- Préconiser une démarche, une solution
- Respecter des procédures
- Adapter sa communication
- Repérer les difficultés
- Être force de proposition
- Piloter un projet
- Planifier
- Alerter
- Expertiser
- Évaluer
- Savoir organiser son temps de travail
- Respecter des délais
- Savoir rédiger

Savoir-être

Connaissances

- Sens du service public
- Intérêt prononcé pour
l’action sociale
- Secret et discrétion
professionnels
- Rigueur et méthode
- Réactivité
- Sens de l’organisation et de la
planification
- Autonomie
- Esprit d’écoute, d'analyse et
de synthèse
- Esprit d’initiative
- Qualités rédactionnelles
- Aisance relationnelle
- Diplomatie

- Organisation et fonctionnement de la
collectivité
- Cadre législatif et réglementaire du
domaine d’intervention
- Politiques de l'action sociale
- Méthodologie de projet
- Méthode et outils
d'accompagnement au changement
- Outils bureautiques standards :
Word, Excel, …

PROFIL RECHERCHÉ
Ce contrat permet de préparer un Master 1 ou 2 en management de projet portant sur :
Les systèmes d’information et de communication, les systèmes de contrôle de gestion, les techniques de
communication, les situations managériales, la gestion du changement et le management d’équipe.
L’évaluation économique et l’analyse des risques (à tous les niveaux), financement et réalisation du projet,

management et suivi de projets, méthodes et outils de gestion (techniques d’enquête, traitement des
données, progiciels spécialisés).
Le candidat devra présenter un intérêt pour le domaine de l’action sociale ainsi qu’en matière de comptabilité
et analyse financière en secteur public.

CONTACT
Pour toutes questions métier :
Sabrina BENOIS, sabrina.benois@departement41.fr 02 54 58 44 78
Pour toutes questions RH : service recrutement : recrutement@departement41.fr

