Le Département de la Marne recrute

UN COORDINATEUR DU PARTENARIAT AVEC LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - F/H
Au sein de la direction des finances, des marchés et de l’informatique (D.F.M.I.),
vous représentez la « porte d’entrée » du Département pour le soutien financier des projets des collectivités
locales.
Vous veillez au suivi des évolutions réglementaires et analysez leurs conséquences sur les modalités de calcul des
taux de subventionnement des collectivités.
Vous réceptionnez, analysez et enregistrez les différentes demandes de subventions des collectivités.
En collaboration avec les autres directions, vous réalisez les documents de références « Partenariat avec les
collectivités » et « Soutien aux projets et initiatives » et vous chargez de leur diffusion (papier et dématérialisée).

Vos missions

Votre profil



Titulaire d’un BAC+2 (min), vous possédez une expérience dans des emplois
similaires, et êtes titulaire du permis B.
Vous recherchez un poste avec du contact où l’organisation et la
méthodologie sont de rigueur.













Réaliser des simulations, des études et des
tableaux de bord dans le domaine des subventions
aux collectivités,
Suivre l’évolution des documents de référence,
Assister et conseiller les autres services chargés de
la gestion des subventions,
Elaborer la proposition budgétaire du Pôle
Partenariat et suivre les autorisations de
programmes (A.P.),
Gérer des crédits alloués,
Saisir des demandes de subventions déposées par
les collectivités.
Instruire et suivre des demandes de subvention
relevant de la compétence de la D.F.M.I.,
Préparer
des
rapports
de
Commission
permanente et/ou d’Assemblée départementale,
Gérer budgétairement et financièrement les
dossiers de subventions accordées,
Rédiger des courriers et des notes.
Avoir des échanges et contacts réguliers avec les
communes et les intercommunalités ainsi qu’avec
les différentes directions du Département.

Vous disposez d’une bonne connaissance :




Du fonctionnement général des collectivités territoriales,
De l’outil informatique (Excel, Word, logiciels métier : SEDIT, Progos, etc.),
Des techniques de synthèse et de rédaction.

Vous êtes une personne :





Dotée d’une aisance relationnelle,
Responsable,
Autonome,
Organisée.

Infos pratiques






Poste de catégorie A ou B ouvert aux titulaires ou aux contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000).

Date limite de dépôt des candidatures : 05/10/2022
Vous avez une appétence pour l’animation et appréciez le travail en équipe, adressez vos CV et lettre de motivation à
recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou
dpo@marne.fr .

