Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’aide sociale à l’enfance
Service prospective, administration, RH et finances
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

un-e apprenti-e chargé-e de la structuration des données
financières liées à la tarification et au contrôle des établissements
et services relevant de la protection de l’enfance (H/F)

Service recrutement et accompagnement

Missions :
Cette année est lancé le nouveau schéma départemental de prévention et de protection
de l’enfance et des familles. Ce schéma, conçu pour une période de cinq ans (2017 à
2021), s’inscrit dans la continuité du précédent, dans un contexte budgétaire
particulièrement contraint qui invite toutes les parties prenantes à une gestion
financière encore plus efficiente.
Au sein du service Prospective, administration, RH, finances, sous la responsabilité du
chef de service, vous êtes chargé-e plus précisément :
o d’effectuer un benchmark financier auprès des Départements présentant une
configuration similaire à celle de la Mayenne (en termes de besoins, d’offres,
de données socioéconomiques comparables…), ou des pratiques de gestion
repérées ;
o d’analyser ces données et de les mettre en perspective à travers des ratios
pertinents et des outils de gestion nouveaux ou existants à l’échelle régionale
ou nationale ;
o de concevoir des analyses financières et de gestion permettant d’alimenter la
réflexion sur les futurs CPOM et les prochaines campagnes de tarification ;
o d’apporter une contribution à l’instauration d’un dialogue de gestion avec les
établissements (méthodologie, procédure, impact sur les circuits), et d’en
analyser les répercussions sur l’organisation interne à la Direction de l’Aide
Sociale à l’Enfance.

Profil :
 Etudiant en Master contrôle de gestion recherché ;
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 49
 02 43 66 53 95
 Isabelle.royer@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

 Autonomie et rigueur ;
 Esprit de synthèse ;
 Esprit d’initiative ;
 Bonnes capacités rédactionnelles ;
 Maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel et PowerPoint ;
 Connaissance (souhaitée) de l’action sociale et de la protection de l’enfance.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 15 juin 2017 à :
à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

