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LA CNDP RECRUTE 

UN(E) CHEF(FE) DU PÔLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE  

 
 
La Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative indépendante chargée 
de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des grands projets 
d’aménagement ou d’équipements d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des 
établissements publics et des personnes privées et certains plans et programmes de niveau national. 
Elle organise des débats publics, sous l’égide de commissions particulières du débat public. Elle 
organise chaque année de 4 à 6 débats publics et elle gère des marchés publics passés avec les 
prestataires mobilisés dans ce cadre. 
 
La CNDP a également la charge de la gestion d’une liste nationale de plus de 350 collaborateurs 
occasionnels de service public, qui interviennent sur les procédures de concertation ou de débats 
publics et elle assure leur indemnisation et leur défraiement.  
 
En outre, la CNDP assure une mission de conseil auprès des autorités compétentes et de tout maître 
d’ouvrage sur les questions relatives à la concertation avec le public dans le cadre de l’élaboration d’un 
projet et émet tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à 
favoriser et développer la concertation avec le public, dans le cadre d’une mission de centre de 
ressources sur la participation du public. 
 
Pour assurer ces missions, la CNDP dispose d’une équipe de 12 personnes placée sous la responsabilité 
de sa présidente, Chantal JOUANNO.  
 
Le pôle administratif et comptable, composé d’un chef de pôle et d’une comptable, assure la mise en 
œuvre de 7 Millions €, dont 6 millions sont dédiés à six débats publics et un Million € au budget de 
fonctionnement de la CNDP. Le pôle assure également l’appui administratif aux marchés de la CNDP, le 
défraiement et l’indemnisation des collaborateurs (entre 150 et 200 missions en cours), la paye des 
agents de la CNDP et l'ensemble des missions support RH. 
 
Le(a) chef(fe) de pôle administratif et comptable sera responsable, sous l’autorité du directeur : 
 

- de la mise en œuvre des missions du pôle, en s’appuyant sur le(a) comptable du pôle, 
- du suivi d’exécution du budget de la CNDP et de toutes les opérations budgétaires et 

comptables y afférant, 
- de l’appui administratif aux marchés publics de la CNDP, 
- de la gestion administrative des ressources humaines de la CNDP, 

 
Il sera en outre directement en charge : 

- de l’exécution comptable du budget de la CNDP (engagements juridiques, services faits), en 
coordination avec le(a) comptable pour certains points,  

- de la paye des agents de la CNDP. 
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Le chef de pôle assure l’intérim du directeur. 
 
L’organisation du pôle administratif et comptable permettra d'assurer la continuité du service pendant 
les absences et les congés. 
 
La maîtrise des règles comptables et des marchés publics est indispensable. Une bonne connaissance 
de l’encadrement juridique en matière de ressources humaines est nécessaire. La maitrise de l’outil 
Chorus DT est également nécessaire, de même que celle des outils bureautique. Une connaissance de 
l’outil GIRAFE serait appréciée. 
 
Les candidats devront faire preuve d’initiative, de capacité managériale, de rigueur et d’organisation, 
d’un sens du contact et du travail en équipe. 
 
Le poste est vacant au cours du second trimestre 2020. Le lieu de travail est à la CNDP , 244 blvd Saint 
Germain  75007 PARIS 
 
Le poste est ouvert aux agents de catégorie A. La CNDP peut accueillir des fonctionnaires en position 
normale d'activité, de détachement ou de mise à disposition ou des agents du secteur privé.  
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail à : 
Chantal.jouanno@debatpublic.fr, Présidente de la CNDP, 
Patrick.deronzier@debatpublic.fr, directeur de la CNDP 
 
Renseignements :  
Patrick DERONZIER, directeur, 01 44 49 85 50 
 


