
PRÉFET DE LA MARTINIQUE

Fort-de-France le 30 septembre 2019.

APPEL À CANDIDATURE 
Préfigurateur du secrétariat général commun de la Martinique 

La circulaire  du 12 juin 2019 relative  à  l’organisatio  territoriale  de l’État   complétée  par
l’instruction du 24 septembre 2019 portant application à l’outre-mer de la circulaire pré-citée prévoit
une phase de préfiguration pour la mise en place effective des secrétariats généraux communs1. 

1. Misisons du préfigurateur 
Assisté d’une équipe de projet restreinte, le préfigurateur a pour mission : 

- d’analyser les moyens et l’organisation des structures existantes ;
- de définir les missions futures du SGC et ses modalités de fonctionnement ;
- de rédiger un contrat de service précisant les conditions du service rendu par le SGC ;
- d’élaborer un organigramme avec les fiches de poste correspondantes ;
- de proposer une organisation géographique et immobilière ;
- d’informer les agents et les représentants du personnel de l’état d’avancement du projet. 

La mission de préfiguration sera conduite parallèlement aux fonctions occupées actuellement
par le candidat. Il conviendra toutefois, de prévoir un allègement de la charge de travail courante au
profit de la mission de préfiguration. 

2. Profil recherché 
Le  candidat  devra  avoir  une  très  bonne  connaissance  de  l’environnement  professionnel

interministériel. En effet, connaître l’organisation de l’État sur le territoire est essentiel pour mener à
bien les échanges avec les différentes directions concentrées par cette mutualisation. Il s’agit d’une
mission réservée à un agent de catégorie A. 

Une  solide  expérience  en  management  ou  a  minima,  dans  l’animation  de  réseau  et  la
coordination de partenaires extérieurs est primordiale. En effet, le préfigurateur devra travailler avec
divers interlocuteurs afin d’organiser et d’animer la réflexion collective sur les modalités pratiques à
mettre en œuvre. Le candidat devra faire preuve d’un sens aigu des relations humaines et d’écoute.

Une bonne connaissance en matière de ressources humaines est un atout supplémentaire pour
mener à bien cette mission. Le dialogue social et la communication interne constitueront une part
importante de cette mission. 

3/ Modalités de candidature 
Les candidats à la mission de préfiguration transmettront au secrétaire général de la préfecture

(antoine.poussier@martinique.pref.gouv.fr)  sous  couvert  de  la  voie  hiérachique  un  dossier  de
candidature composé des pièces suivantes :

- un CV à jour ; 
- une lettre de motivation ;
- une copie des deux derniers entretiens professionnels.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 11 octobre 2019. 

1 - Sur le périmètre de la préfecture, de la DAAF, de la DEAL, de la DIECCTE, de la DM, de la DAC et de la DJSCS.
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