n°
FPE

Cotation :

Code RenoiRH :

Durée d’affectation :

Date de fin publication :

5 ans

Groupe 2

INTITULE DU POSTE*
Responsable du pôle économie, entreprises, emploi de la DCSTEP
Domaine fonctionnel*

ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Emploi-Type

Responsable de projet de développement économique et social

*cliquez sur le lien

Grade

Attaché(e) principal(e) ou Directeur(rice) adjoint(e) du travail

Date de vacance de l’emploi *

Statut du poste *
Vacant

Catégorie statutaire *
A

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE *

Direction :

Direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population

Pôle / Service :

Pôle économie, entreprises, emploi

Unité / bureau :
Site / adresse :*

8 rue des petits pêcheurs - BP 4212 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon
DESCRIPTION DU POSTE

Encadrement (oui ou non) : OUI / 2 agents au pôle 3E
Activités principales :
Responsable du pôle 3E
- Animation et encadrement d'un pôle mettant en œuvre des politiques et dispositifs d'interventions
dans les domaines du développement économique, des entreprises et de l'emploi
- Contribuer à la construction des budgets opérationnels de programme et de leurs plans d'action, et à
la déclinaison territoriale des politiques et dispositifs d'interventions
- Représenter les services auprès des partenaires et interlocuteurs internes et externes
- Apporter un soutien et un appui aux agents du pôle
- Proposer et mettre en œuvre des dispositifs contextualisés
Au regard de l'évolution possible de l'organisation territoriale de l’État à Saint-Pierre et Miquelon, le
champ de compétence du pôle pourrait évoluer vers la création d'un pôle entreprises, emploi,
certification et compétences (2E2C).

Spécificités du poste / Contraintes :
Ce poste se situe dans un contexte insulaire à prendre en compte. La DCSTEP a un périmètre de
compétence qui lui est propre, elle regroupe des missions de niveau régional et départemental
relevant de l'activité de plusieurs ministères (santé et solidarités, travail, emploi et insertion, économie
et finances, jeunesse et sport).

PROFIL SOUHAITE

Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende
ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions,
former d’autres agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller
les autres agents, optimiser le résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle
d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de
base, principales tâches, connaissance du processus, global…)

Connaissances :
- Politiques publiques relatives à l'économie et aux entreprises
- Politiques publiques liées à l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle
- Organisation, missions, fonctionnement et conditions d'interventions des services
Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
- Etre capable de représenter la direction
- Savoir déléguer
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Argumenter et convaincre
Savoir-faire :
- Concevoir les modalités opérationnelles et les outils de mises en œuvre des politiques publiques
- Élaborer un budget
- Piloter l'organisation et le déploiement d'un projet
- Animer / encadrer dans un cadre hiérarchique ou partenarial
- Adapter l'organisation et les méthodes de travail

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

La direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population est un service déconcentré assurant
le pilotage coordonné des politiques relevant des ministres chargés du travail, des solidarités et de la santé, des
sports, de la jeunesse et des finances et de l’économie.
La DCSTEP est composée de 4 pôles métiers : pôle cohésion sociale, jeunesse et sports, pôle travail, pôle
entreprises, économie et emploi et pôle concurrence, consommation et répression des fraudes, et d'un secrétariat
général qui assure l'ensemble des missions supports. La direction regroupe environ 25 agents.
Le pôle entreprises, économie et emploi assure les missions relevant des domaines économiques, du
développement des entreprises et de l'emploi. Il veille au déploiement des politiques en faveur du développement
des compétences, notamment des demandeurs d'emploi, de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences auprès des entreprises, de l'insertion des publics en difficulté et des politiques de mutations
économiques.
Effectif du pôle :
1 responsable de pôle
1 chargé(e) de développement de l'emploi et des territoires : cadre A
1 gestionnaire des mesures du pôle économie, entreprises, emploi : cadre B

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) :

Personne à contacter (mail) :
Sylvie BERNOT - Directrice (sylvie.bernot@dcstep.gouv.fr)
Autre personne à contacter (mail) :
Juliana de LIZARAGA - DCSTEP/Secrétaire générale (juliana.de-lizaraga@dcstep.gouv.fr)

* Champ obligatoire

