La Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
RECRUTE
Chargé(e) d’instruction des dossiers politique de la ville

Situation
administrative

Contrat à durée déterminée.

Durée

5 mois (renouvellement possible).

Disponibilité de
l'emploi

1er août 2019.

Niveau de formation B – Temps plein
Affectation

Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Adresse
d'affectation

23 rue de Spring – Concordia – 97150 Saint-Martin.

Rémunération

Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique

Présentation du
service

Le service politique de la ville met en œuvre des actions contractualisées
au bénéfice des quartiers prioritaires dans le cadre du contrat de ville de
Saint Martin.

Descriptif du poste : Au sein du service et sous la responsabilité du chef de service,
le ou la salarié(e) recruté(e) aura pour mission d’apporter un appui à
l’organisation des missions du service politique de la ville.
Vos activités
principales

Assistanat :
-Gestion et suivi du budget : mise en œuvre des engagements budgétaires
et suivi des comptes rendus financiers et qualitatifs dans les applicatifs de
gestion (DAUPHIN,GISPRO) ;
- Apporter un soutien technique aux associations (conseils, informations,
aide à la rédaction des dossiers de demandes de financements des appels à
projet politique de la ville et droit commun.
Secrétariat :
- Prendre en charge l’organisation logistique des évènements ponctuels ou
pluriannuels (comités de techniques et comité de pilotage, réunions équipe
projet, appui à la rédaction des comptes rendus) ;
- Assurer un accueil téléphonique et physique ;
- Traiter les courriers.
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Spécificités du poste L’agent dispose d’un poste de travail équipé de logiciels bureautiques et
d’édition.
Compétences
techniques exigées
par le poste :

- Disposer d’une bonne connaissance rédactionnelle ;
- Maîtriser les outils bureautiques ;
- Maîtriser l’anglais.

Savoir-être

- Rigueur dans l’organisation et la gestion ;
- Sens des responsabilités et du service public ;
- Discrétion, loyauté et disponibilité ;
- Sens du travail en équipe ;
- Qualités relationnelles fortes.

Renseignements/
contacts

Délégué du préfet à la politique de la ville : dominique.blanchard@saintbarth-saint-martin.gouv.fr - Tél 05 90 52 30 89.
Service des ressources humaines : christophe.lieb@saint-barth-saintmartin.gouv.fr - Tél : 05 90 52 30 68.

Modalités de
candidature :

Lettre de motivation, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, devront
être adressés en version numérique à : dominique.blanchard@saint-barthsaint-martin.gouv.fr

Date limite de
candidature

31/07/2019.
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