
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 


	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 




	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :
	Zone de texte 4: Animateur-animatrice adjoint de la mission permanente inspection-contrôle (MPIC)
	Zone de liste 2: [Etudes-audit-évaluation-contrôle interne et prospective]
	Zone de texte 12_2: FP2ADM03 INSTRUCTRICE ADMINISTRATIVE/INSTRUCTEUR ADMINISTRATIF
	Zone de texte 12: Attaché ou autres corps de catégorie A
	Champ de date 1: 01/11/21
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [A]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : nonActivités principales : 1/ animation de la mission En lien étroit avec le responsable de la mission, participation et assistance au fonctionnement de la mission permanente,  Animation : coordination des informations, organisation des réunions, séminaires, comptes-rendus des réunions, collecte des plans régionaux et des tableaux de bord, recensement des outils méthodologiques existants, participation à l'organisation des groupes de travail pour la réalisation de guides méthodologiques. Gestion de la commission nationale de programmation des inspections-contrôles, rédaction de l’instruction relative aux orientations nationales d’inspection-contrôle et rédaction de la synthèse du bilan annuel. Aide à la professionnalisation : participation à l’élaboration de guides méthodologiques sur l’amélioration de la performance  Gestion de groupes de projet, appui.  2/ webmestre chargé du développement du réseau professionnel : En lien étroit avec le responsable de la mission et en partenariat avec les réseaux des professionnels de l’inspection, participation à la définition de la stratégie de communication Intranet.  Conception et définition de l'architecture fonctionnelle, gestion éditoriale du réseau web, développement et réalisation de pages pour le réseau Inspection-contrôle dit RESIC, gestion de la mise en ligne des documents, gestion de l’espace MPIC sur le portail GED de l’IGAS.Interlocuteurs et partenaires institutionnels : membres de l’IGAS, SGMCAS, Directions de l’administration centrale, ARS, DREETS, Agences sanitaires, EHESPL’animateur adjoint de la mission est rattaché à la mission permanente et placé sous la responsabilité du chef de mission.Spécificités du poste / Contraintes :Eu égard à la spécificité des travaux de l’IGAS et à l’'extrême confidentialité qui s’y rattache, le titulaire du poste à pourvoir sera tenu à une stricte obligation de réserve et à la plus grande discrétion.
	Zone de texte 7: 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 :- connaissance générale de l'administration sanitaire et sociale- aptitude à utiliser les technologies Internet (outils de gestion de contenus)- aptitude à la rédaction- maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK)Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes-- Discrétion- Capacité d’adaptation- Capacité d’anticipation des échéances- Savoir communiquerSavoir-faire : - autonomie- esprit d’initiative- capacité d’organisation, de synthèse, méthode et rigueur - aptitude au travail en équipe et sens des relations humaines- aptitude au travail en réseaux- disponibilité
	Zone de texte 3_3: Inspection générale des affaires sociales
	Zone de texte 3_2: Mission permanente inspection-contrôle
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Inspection générale interministérielle du secteur social, l'IGAS réalise des missions de contrôle, d'audit et d'évaluation, conseille les pouvoirs publics et apporte son concours à la conception et à la conduite des réformes. Elle intervient à la demande des ministres, mais aussi sur la base de son programme d'activité.Elle traite de sujets touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, santé, insertion sociale, protection des populations, sécurité sociale.Le service de l'Inspection générale des affaires sociales regroupe environ 130 personnes participant aux missions d’'inspection aux profils variés : anciens élèves de l’'ENA, médecins, pharmaciens, directeurs d’hôpitaux, anciens inspecteurs du travail, ingénieurs…, etc. Il compte également une vingtaine d’agents en charge des fonctions d'administration générale (documentation, section des rapports, ressources humaines et formation, systèmes d’'information, logistique et déplacements). Plusieurs missions permanentes sont intégrées au service de l’'IGAS : mission permanente d'audit interne des ministères sociaux - mission permanente d’'inspection-contrôle, en appui aux équipes de contrôle des réseaux territoriaux - mission de contrôle des fonds européens - mission d'inspection santé-sécurité au travail des ministères sociaux.L'IGAS est dirigée par une cheffe du service, assistée de deux adjoints, d'un secrétaire général et d'une responsable de la communication. 
	Zone de texte 10: Au sein de l'IGAS, la mission permanente inspection-contrôle (MPIC) est chargée :- de contribuer à l’'élaboration de la stratégie nationale des ministères sociaux sur l’'inspection-contrôle ; de s’'assurer de la professionnalisation, de l’'accompagnement et de l'animation des services d’'inspection et de contrôle des agences régionales de santé ; des directions régionales de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ainsi que les directions départementales de la cohésion sociale, - d’'assurer la coordination entre le contrôle de premier niveau, assuré par les services territoriaux (ARS, DREETS) et le contrôle de deuxième niveau assuré par l’'IGAS,- d’'assurer l’'animation de l’'équipe d’inspecteurs territoriaux ; à ce titre la MPIC veille à l’'homogénéité et au pragmatisme du contenu de ses interventions dans les régions en construisant son propre référentiel d’animation. 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 23Autres formations utiles au poste123Contacts : Le dossier de candidature comprendra :– 1 lettre de motivation ;– 1 curriculum vitae détaillé ;– les entretiens professionnels des 3 dernières années de service. Personne à qui adresser les candidatures (mail) :igas-recrutement@igas.gouv.frPersonne à contacter (mail) : M. Charles DE BATZ, inspecteur général chef de la mission permanente inspection- contrôlecharles.de-batz@igas.gouv.frAutre personne à contacter (mail) :


