recrute un stagiaire,
Chargé(e) de mission auprès de la direction générale des services

Appel à candidatures jusqu’au 28 février 2021
La commune de La Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, est
idéalement située entre Grenoble, Lyon et Chambéry. Elle est un pôle du nordIsère et ville centre des Vals du Dauphiné (37 communes, 62 000 habitants). Elle
est au cœur d’un réseau de transport (deux sorties d’autoroute et une gare
ferroviaire), dotée d’équipements culturels et sportifs mais également
administratifs, étant sous-préfecture de l’Isère et chef-lieu du canton.
Sous l’autorité de la directrice générale des services, et en collaboration avec le
directeur général adjoint en charge du Pôle ressources, vous serez
principalement chargé(e) des missions suivantes :
Plan d’administration :
• Formalisation du futur projet d’administration pour la période 20202026, en conformité avec le plan de mandat de la nouvelle équipe
municipale ;

Charte du management :
• Appui à la rédaction d’un « guide du manager » ;
• Ce que l’on attend de vous :
Diplômé d’un IEP / Master « management des collectivités territoriales » ou
« MaPP – évaluations des politiques publiques » :
• Rigueur, discrétion et confidentialité,
• Sens de l’initiative et des responsabilités,
• Sens de l’organisation et du travail en équipe,
• Capacité d’adaptation et réactivité,
• Qualités rédactionnelles et relationnelles,
• Qualités d’analyse et de synthèse,
• Être force de proposition,
• Maitrise des logiciels bureautiques Word, Excel et Powerpoint,
• Connaissance des règles budgétaires publiques et du droit applicable aux
collectivités.

Gratification selon les barèmes en vigueur
Possibilité de prise en charge des frais de transport en commun.
Mairie accessible facilement (gare à proximité, parking).
Dates et durée à définir avec le stagiaire

Candidature à adresser avant le 28 février 2021 à :
Monsieur le Maire, service des ressources humaines,
6 rue de l’Hôtel de ville – 38110 LA TOUR DU PIN
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr

