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FICHE DE POSTE 
 
 

Sujet du stage : l’organisation et l’optimisation de la mission conseil à l’ATIP 
Métier : Chargé de mission en management public 
Localisation : Strasbourg, Direction 
Stage de 4 mois  
 
Présentation générale de l’ATIP 
 
L’ATIP est un syndicat mixte ouvert à la carte qui rassemble 486 communes, 17 communautés de communes, 31 
groupements et le Département du Bas-Rhin. Ensemble, ils conjuguent et mutualisent leurs moyens pour développer 
l’attractivité de tous les territoires. 
Les missions de l’ATIP concernent d’une part dans le domaine de l’aménagement du territoire, l’accompagnement en 
urbanisme et aménagement et l’Instruction du droit des sols, d’autre part dans le domaine de l’administration des 
collectivités territoriale, la Gestion de la Paie et la gestion des listes électorales. 
 
Description du sujet de stage et des attentes : 
 
Comme prolongement de ses membres, l’ATIP a vocation à apporter dans ses domaines d’activité, le conseil qui permet à la 
collectivité demandeuse, de prendre des décisions, d’orienter ses réflexions, indépendamment ou préalablement à des 
missions conventionnées avec l’ATIP. Le conseil est une mission à part entière de l’ATIP et est délivré gratuitement à ses 
membres à leur demande. L’activité du conseil concerne l’ensemble du domaine d’expertise de l’ATIP, Aménagement, 
Urbanisme, Droit des Sols, Paie, GLE et ses aspects plus périphériques foncier, droit civil, marchés publics… Selon le 
domaine ou la nature de la demande, l’ATIP apporte le conseil de premier niveau ou déploie un conseil d’expertise 
spécifique. L’ATIP s’appuie en outre sur le réseau des acteurs de l’ingénierie publique dans les domaines périphérique aux 
siens. 

 
Les enjeux pour l’ATIP :  
 

− La fiabilité des conseils fournis dans un délai adapté 
− La capitalisation et la mutualisation des conseils s’inscrivant dans un cercle d’amélioration continue 
− La valorisation de cette activité gratuite, par l’identification quantitative et qualitative dans nos bilans 

d’activités 
− L’exploitation de cette « matière » dans la diffusion d’informations techniques et juridiques, via nos outils de 

communication en interne et avec les membres de l’ATIP. 
 
Missions 
 

− Dresser un diagnostic de la mission conseil telle qu’elle est exercée actuellement et expliciter les enjeux de son 
évolution 

− Proposer des évolutions du cadre du conseil, concevoir un process en profondeur et bâtir les différents outils 
ou prévoir les chantiers nécessitant une élaboration d’outils à plus longue échéance 

− Concevoir un plan de communication et d’échanges internes pour que le nouveau process soit partagé, mis en 
route par toutes nos équipes et qu’un suivi puisse en être réalisé 

− Rassembler les éléments afin que le futur coordinateur de la mission conseil puisse prendre en main la 
nouvelle mission efficacement lorsque le stage sera achevé. 

 
Profil recherché 
 
Master en management public/management des organisations 
 
Conditions d’exercice 
 
Le stagiaire sera basé à Strasbourg au siège de l’Hôtel du Département, il aura à se déplacer dans les différents sites de 
l’ATIP (Haguenau, Saverne, Molsheim, Obernai, Strasbourg) ; il pourra être amené à participer en tant 
qu’auditeur/observateur à différentes réunions internes ou externes. 
 
Relations hiérarchiques : 



 
A T I P  
Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc - 67964 Strasbourg 

- Encadrement : Florence WIEL, Directrice de l’ATIP 
 
Contacts : 
Administratifs :  Monique OECHSEL (Directrice Adjointe monique.oechsel@atip67.fr 03 88 76 65 63) 

 Guillaume BALAUD (Référent Ressources Humaines guillaume.balaud@atip67.fr 03 69 20 74 00) 
Informations sur la mission : 
 Marie-Paule GEORGEL (Référente Territoire Nord marie-paule.georgel@atip67.fr 03 68 33 87 27) 
 Nathalie NOUKNAF (Responsable PLUi et projets complexes nathalie.nouknaf@atip67.fr 03 68 33 85 86) 

 
 
 
 
 

 
Veuillez adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@atip67.fr 
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