
 
 
 
 
 

La Direction Générale des Services 
Recrute un(e) 
Chargé(e) de projet 
 

 
Cadre statutaire 
 

Catégorie A Filière administrative Cadre d’emploi attaché territorial contractuel 
 

Lieu de travail  (résidence administrative) 
 

18 rue de Flacé – 71000 MACON 
 

Contexte 
 
 Le Conseil général souhaite élaborer un projet stratégique de développement partagé pour le Département, à l’horizon de 
20 ans, en se fondant sur les besoins et les enjeux du territoire. La méthodologie de la démarche est fondée sur la 
concertation et la participation de la population et des acteurs du territoire avec un planning contraint sur une année. Pour  
piloter cet ambitieux chantier et en assurer la cohérence globale, la collectivité recrute un chargé de projet. 
 

Principales missions 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur général des services du Département et en lien étroit 
avec la Directrice de la Coordination vous serez chargé(e) de : 
 
- Assurer la coordination, le pilotage, l’évaluation et la mise en œuvre du projet,  
- Suivre et organiser les travaux des différentes instances : comité technique, comité de suivi et Grand jury, 
- Préparer et animer des réunions et des ateliers de réflexion réunissant les acteurs du territoire, 
- Contribuer à la mise en œuvre de la consultation du public, 
- Assurer et faciliter la diffusion et la circulation d’information en collaboration avec la Direction de la 
Communication, 
- Etre l’interlocuteur des partenaires universitaires ou institutionnels associés au projet 

 
Profil : Formation, compétences, qualités requises 

 
- Titulaire d’un Master (ou équivalent) 
- Capacité démontrée et expérience réussie en matière de conduite de projet  partenarial et pluridisciplinaire  
- Connaissance du territoire de la Saône et Loire  
- Réelles qualités relationnelles et d’animation 
- Aisance rédactionnelle et orale  
- Rigueur et réactivité  
 

Contraintes liées au poste 
 
- Nombreux déplacements, grande disponibilité. 
 

Rémunération  
 
- Salaire mensuel indicatif de 1600€ net. 
 
 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et  CV ) avant le :  30 juin 2011 
à l’adresse suivante :  
Monsieur le Président du Conseil général de SAONE ET LOIRE 
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
Espace Duhesme - 18, Rue de Flacé 
71026 MACON CEDEX 9 
ou par courriel à drhrs@cg71.fr 

 
Renseignements :  

Mme Carole LELORRAIN 
 03 85 39 66 40 

Mme Sophie CHARRIERE 
03 85 39 66 45 

 
www.cg71.fr 

 
 


