
 

 

Si vous souhaitez rejoindre un Département qui dispose d’un patrimoine naturel et historique excep-

tionnel allant de la baie de Somme à l’historial de Péronne en passant par Amiens connue pour sa 

cathédrale mais également pour son dynamisme économique tournée vers la troisième révolution 

industrielle et la jeunesse, 

Si les valeurs confiance, progrès, engagement, cohésion et responsabilité ont un sens pour vous, 

alors venez rejoindre les équipes du Département de la Somme en candidatant au poste de 

chargé(e) de mission Santerre Haute Somme.  
  

Le poste est basé à Amiens, à une heure en train de Paris et de Lille et à 45 minutes d’Arras. 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Intitulé de la fonction : Chargé(e) de mission Santerre Haute Somme 
 
Statut : Filière administrative – Catégorie A - Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
Mission principale : 
Au sein de la direction de l’attractivité et du développement des territoires, sous l'autorité 

hiérarchique du responsable du pôle attractivité du territoire (PAT), il ou elle met en œuvre les 

missions liées aux politiques d’appui aux collectivités du territoire, portées par le pôle et participe aux 

travaux des partenaires œuvrant dans le domaine de l’aménagement du développement territorial. 
Sur son secteur d’intervention (Santerre Haute Somme), il ou elle anime et coordonne une mission 

d’accompagnement financier des communes et de leurs groupements dans leurs projets 

d’aménagement, ainsi qu’un partenariat technique avec les porteurs de projets (élus locaux, 

techniciens des collectivités et des établissements publics, acteurs associatifs…). Il ou elle travaille en 

étroite collaboration avec les chargés de missions du pôle. 

Localisation du poste : Direction de l’attractivité et du développement des territoires (DADT) - Pôle 

attractivité du territoire – 13, Boulevard Maignan Larivière - 80000 AMIENS 

Groupe de fonctions IFSE : 2A8 

NBI : 

Ce poste ouvre droit à une NBI ?    oui    non 

 



 

Missions et activités : 

Contribuer à définir et promouvoir les orientations stratégiques des politiques de la direction au sein 
du pôle 

• Contribuer à la veille sur les dispositifs et sur les expériences innovantes de son domaine d'ac-
tivité et les adapter au contexte départemental 

• Participer à l'élaboration des dispositifs d’aide aux investissements au bénéfice des com-
munes de la Somme et de leurs groupements 

• Donner les éléments pour élaborer des simulations techniques et financières  
• Fournir des éléments d'analyse techniques dans un objectif d'aide à la décision 
• Assurer la représentation du Département dans le cadre des relations avec les partenaires 

dans les instances techniques 
• Assurer une bonne information technique auprès des directions du Département concernées 
• Rédiger les notes à destination de la direction générale et des élus 

 
Mettre en œuvre les politiques et dispositifs liés à la mission et/ou territoires d'intervention 

• Analyser et instruire les demandes de subventions  
• Accompagner les porteurs de projets en termes d'ingénierie 
• Mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les opérations (expertise interne et 

externe, marchés publics, demandes de financement, conventionnement, ...) 
• Animer le réseau de partenaires pour la mise en œuvre de la politique départementale et 

de chacun de ses dispositifs 
• Participer et contribuer aux travaux des collectivités et structures partenaires au pilotage et 

à l’animation de la réflexion territoriale 
• Accompagner techniquement les conseillers départementaux dans leurs relations de proxi-

mité avec les communes et EPCI 
• Rédiger des documents liés à l'activité (notes synthétiques, comptes-rendus, rapports en 

commission, diaporamas, fiches techniques, courriers, courriels...). 
• Suivre l'exécution des projets/travaux et contrôler leur conformité aux règles et critères votés 
• Contribuer à la préparation des documents budgétaires 
• Vérifier la conformité des demandes de paiement aux études et travaux exécutés 
• Proposer et développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité du service 

rendu (tableau de bords, ratios, indicateurs) 
• Procéder à l'actualisation régulière des outils de suivi, de l'évaluation 
• Assurer la rédaction de cahiers des charges, de procédures d’appel d’offres et le suivi des 

études et travaux sur le terrain 
• Organiser, animer ou participer à des réunions / salons / événements afin d'assurer la promo-

tion des actions départementales portées par le pôle 
• Produire des éléments nécessaires à l'élaboration, à la rédaction et à la diffusion de produits 

de communication 
 

Territoire d’intervention et missions spécifiques 
• Contribuer à la réalisation du diagnostic territorial, animer un réseau de partenaires pour la 

mise en œuvre de la politique territoriale, relayer les différentes politiques du Département 
auprès des acteurs locaux, participer aux travaux des collectivités territoriales et de leurs 
groupements sur les territoires suivants : 
- Pays du Coquelicot 

- Haute-Somme 
- Est de la Somme 
- Terre de Picardie 
- Grand Roye 
- Avre Luce Noye 

• Accompagner les opérations liées à l’attractivité du territoire portées par le PETR Cœur des 

Hauts-de-France ou le Pôle Métropolitain du Grand Amiénois 
• Contribuer à la rédaction et la mise en œuvre des documents d’orientation ou de 

planification du Département ou de ses partenaires (ex : schéma d’amélioration de 
l’accessibilité des services publics, schéma départemental des solidarités territoriales etc.) 

• Contribuer à la politique touristique portée par le pôle 
• Mener l’ensemble de ces missions avec le souci d'une véritable transversalité en interne 

(l'ensemble des directions et services opérationnels du Département) et avec les partenaires 
externes (Région Hauts de France, services de l'Etat, EPCI, associations…) 

 



 

Environnement du poste : 
 

Situation relationnelle du poste : 

Relations hiérarchiques : Le.la chargé(e) de mission est placé(e) sous l’autorité du responsable du 

pôle attractivité du territoire qui fixe ses objectifs, assure le suivi de l’avancement des projets, 

procède à son évaluation et définit en concertation avec elle son plan de formation.  Il/elle lui rend 

compte de façon régulière de son activité et des problématiques rencontrées. 

Relations fonctionnelles : 

Internes : 
• avec les chargés de gestion du Pôle appui administratif et budgétaire 

de la Direction 
• avec les services de la collectivité 
• avec les conseillers départementaux 

 
Externes :  

• avec les communes et les EPCI 
• avec les partenaires 
• avec les bénéficiaires de subventions 

 
Moyens mis à disposition : 

• logiciels métiers 
• véhicules de service 

Contraintes du poste :  

• Déplacements fréquents sur le territoire départemental, disponibilité, flexibilité horaire 
(réunions occasionnelles en soirée sur les territoires)  

 

Compétences requises : 

• Expérience dans le domaine de l’aménagement et de l’appui aux collectivités, de l’attrac-
tivité du territoire et du tourisme 

 
Connaissances  

• connaissance de la législation des collectivités locales et des dispositifs relatifs au droit de 
l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat 

• connaissance des acteurs institutionnels et associatifs intervenant dans le domaine de 
l'aménagement, du développement local et de la coopération territoriale 

• connaissance des méthodes de conduite d'études 
• connaissance des procédures administratives et financières 
• connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'administration départementale 
• maîtrise de l'outil informatique 

 

Aptitudes professionnelles 

• capacité d’analyse et de synthèse 
• qualités rédactionnelles 
• aptitude au travail en mode projet et à l’animation de partenariats 
• aptitude à l’animation de réunion et à la concertation 
• capacité d’organisation et de coordination 
• aptitude à la pédagogie 
• aptitude au suivi et au contrôle 
• adaptabilité 
 

 

 



 

Comportements professionnels – motivations : 

• excellent relationnel et sens du travail en équipe 
• rigueur et méthode 
• force de conviction et de proposition 
• autonomie 
• dynamisme et réactivité 
• loyauté 

 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises via le formulaire de candidature 
en ligne avant le 24 février 2023. 

 

 


