n°
FPE

Cotation :

Code RenoiRH :

Durée d’affectation :

Date de fin publication :

TPIL000011 2 ans minimum

Groupe 3

14/10/2022

INTITULE DU POSTE*
Chargé(e) de mission Evaluation des politiques publiques Gestion de crises économiques et sociales
Domaine fonctionnel*

ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Emploi-Type

FP2EPP04 - RESPONSABLE DE PROJET

*cliquez sur le lien

Grade

Attaché(e) principal(e) d'Administration

Date de vacance de l’emploi *

Statut du poste *
Vacant

01/09/2022

Catégorie statutaire *
A

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE *

Direction :

DREETS Occitanie

Pôle / Service :

Cabinet

Unité / bureau :
Site / adresse :* 5 Esplanade Compans Caffarelli
BP 98016 – 31080 TOULOUSE Cedex

DESCRIPTION DU POSTE
Encadrement (oui ou non) : non
La Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Occitanie (Dreets) assure auprès du Préfet
de région le pilotage coordonné des politiques publiques du développement économique, de la cohésion sociale, de l'emploi,
du travail, de la concurrence et de la protection des consommateurs.
La Dreets fait régulièrement face à des crises ayant des conséquences sur le fonctionnement des services (crises
climatiques, sanitaires, sécuritaires) et/ou sur les entreprises et les acteurs économiques (mouvements sociaux, migratoires,
crises sanitaires comme la Covid-19 ou les grippes aviaires) renforçant les besoins de sécurité et d'évaluation.
L'organisation interne doit être adaptée et les politiques publiques nationales mobilisées.
Activités principales :
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de cabinet pour garantir la transversalité, le (la) chargé(e) de mission intervient :
Dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques :
- Met en œuvre une démarche d'évaluation, identifie les objectifs de réalisation, de résultat et d'impact d'une politique
publique, sait mobiliser les indicateurs permettant de mesurer ces objectifs
- Présente les résultats de l'évaluation
- Propose des préconisations et des actions.
Dans le domaine de la gestion de crise :
Le (la) chargé(e) de mission sera le référent du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité dans le cadre des circulaires
prévues à cet effet. Il ou elle :
- élabore les outils et les procédures de gestion de crise (plan de continuité d'activité) pour la Dreets,
- assure une veille et une capitalisation des situations de crise, ainsi qu’une gestion post-crise notamment sur les retours
d’expérience tant en interne qu'en externe et l’amélioration des procédures (ex : retex sur les dispositifs d'accueil des
personnes déplacées d'Ukraine),
- pendant les crises, apporte son expertise auprès du directeur et des services, prépare la communication auprès des
entreprises et des populations sur les dispositifs mobilisés par l’Etat et les partenaires.
En complément de ses missions, le (la) chargé(e) de mission :
- assure un appui juridique pour les procédures administratives auprès de la direction de la Dreets,
- élabore, met à jour, publie et diffuse les délégations et les subdélégations de signature de la Dreets,
- gère la plateforme Télérecours et les liens s'y rapportant avec les préfectures,
- gère, contrôle et archive les saisines des usagers sur la boite mail "saisine par voie électronique".
Spécificités du poste / Contraintes :
- Sollicitations sur des sujets et des situations complexes
- Disponibilité attendue, parfois en horaires ponctuellement atypiques lors de crises aiguës (soirée, week-end…).

PROFIL SOUHAITE

Le (la) Chargé(e) de mission évaluation des politiques publiques et gestion de crises économiques et
sociales porte des projets transversaux et parfois complexes dans leur dimension stratégique et
organisationnelle. Il (elle) jouit d’une autonomie dans le respect des objectifs et délais qui lui sont fixés
et sait rendre compte.
Connaissances :
- Environnements professionnels et institutionnels de la Dreets
- Organisation, missions, fonctionnement et conditions d'intervention des services de la Dreets
- Enjeux des politiques, mesures et dispositifs propres au champ d’intervention de la Dreets
- Droit administratif
- Organisation de l'Administration de l’État
- Techniques et méthodes de gestion de crise
Savoir-être :
- Sens de l’écoute et de l'analyse
- Esprit d’équipe et goût pour les relations humaines
- Rigueur et méthode d'organisation
- Autonomie et réactivité
Savoir-faire :
- Analyser des besoins et des risques
- Animer, coordonner et conduire des projets transversaux
- Évaluer une action et un résultat
- Rédiger et synthétiser
- Communiquer, relayer et sensibiliser
- Accompagner le changement

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

Créée au 1er avril 2021, la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités est
placée auprès du préfet de région.
La DREETS intervient dans le registre de l’économie et de l’accompagnement des entreprises, du
développement des compétences, de l’accès et du maintien à l’emploi, de la lutte contre la pauvreté, de
l’insertion des publics précaires et dans celui de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation
du travail, de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés. Elle a un rôle de coordination des
politiques au niveau régional et d'appui aux directions départementales interministérielles.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Personnes à qui adresser les candidatures (mail) :
marie-line.sarzi@dreets.gouv.fr
sophie.lequoy@dreets.gouv.fr
karine.krzeminski@dreets.gouv.fr
bertrand.martinel@dreets.gouv.fr
Personne à contacter (mail) :
Marie-Line SARZI, Directrice de cabinet, marie-line.sarzi@dreets.gouv.fr

* Champ obligatoire

