
Assistant pilotage H/F

Filière : Administrative

Cadre d’emploi : CE2- groupe IFSE: 3  

Au sein de la Direction de l’accueil et de l’intégration et en liaison avec ses chargés de mission, notamment de
suivi de l’application et de formation civique et linguistique, le/la titulaire du poste participera à l’élaboration et
au développement des outils de pilotage de la Direction, des d’indicateurs destinés au suivi de l’activité
« accueil et intégration » et en assurera le reporting régulier.

Il /elle sera amené(e) à participer à des études ponctuelles, des rapports, des réunions et collaborera, en tant
que de besoins aux différentes activités de la direction. Il/elle assurera notamment le suivi de la boîte
fonctionnelle dédiée aux problématiques de suivi des dossiers.

Cadre d’emploi et filière Affectation

Service central – Direction de l’Accueil et de 
l’Intégration

Date de prise de fonction : 1er février 2022

Mission 

Principales activités  

DRHDS

POSTE A POURVOIR

 Appui au pilotage de l’activité intégration

• Elaborer une veille et alerter sur les situations inhabituelles et/ou anormales via la gestion de la boîte fonctionnelle de la DAI

• Etre la référence technique auprès des responsables de bureau des directions territoriales pour le suivi du dispositif et des

titulaires des marchés publics pour la réalisation des prestations CIR

• Concevoir des enquêtes sur des thématiques spécifiques, recueil de données et traitement des résultats

 Déploiement de la nouvelle application informatique CIR NG

• Participer à l’élaboration des outils de formation liés à la nouvelle application

• Participer à la rédaction des nouvelles procédures applicatives et à leur pérennisation

 Suivi des indicateurs d’activité

• Participer à l’analyse des besoins, la conception et le développement des indicateurs et tableaux de bord des activités gérées

par la DAI

• Assurer le suivi des indicateurs « métier » de la Direction

• Analyser les statistiques CIR

Profil du postulant  

Savoir faire Savoir être Connaissances

 Travailler en équipe

 Être force de proposition

 Elaborer des tableaux de bord

 Respecter les délais et les 

engagements

 Communiquer à l’écrit et à l’oral

 Réel intérêt pour le 

développement d’outils 

bureautiques

 Sens de l’organisation, rigueur

 Capacité d’analyse et de synthèse

 Capacité d’adaptation

 Capacité à rendre compte

 Aisance relationnelle

 Maîtrise des logiciels du pack 

office notamment Excel (niveau 

avancé)

 Connaissance des applications 

métier

 Connaissance du dispositif 

d’accueil et d’intégration


