
 
FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management –  
Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Ressources humaines 

 Validation DGA le 22/12/2014 
Validation DRH le 11/06/2020 

 

 

Direction des Ressources Humaines 
CADRE D’EMPLOI : attaché/attaché principal 
CATEGORIE A Filière administrative 
Poste n° 1129 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction Régime indemnitaire : 7.1 
NBI : Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : OUI 
Motifs NBI : Encadrt sce administ requérant technicité – Nombre de points : 25 
 

Responsable du service GPEEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Etre capable de synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du directeur adjoint des ressources humaines définit, met en œuvre, anime et évalue la 
démarche de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC) de la collectivité. A ce titre, il (elle) définit 
et met en œuvre le projet de service en adéquation avec le projet de direction. Il (elle) exercera ses missions en grande proximité 
opérationnelle avec les services de l’emploi et de la formation. 

ACTIVITES  
Elaboration d’analyses, de scénarios sur les évolutions des emplois, des métiers de la collectivité 

•Elabore des analyses en matière de gestion de l’emploi, de la mobilité, du reclassement et de la formation, en lien étroit avec le chef 
de service en charge du recrutement  

• Organise une veille sur les facteurs d’évolution pouvant impacter les compétences de la collectivité et met en place à cette fin des 
échanges réguliers avec les directions sur les évolutions à prévoir dans leur champ d’activité 

•Impulse une culture de GPEEC dans la collectivité et favorise l’appropriation et l’adhésion des acteurs à la démarche 

• En collaboration avec les directions, conçoit des supports d’information et des actions de promotion pour valoriser les métiers de la 
collectivité, notamment pour les métiers en difficulté de recrutement  
Pilote la mise en œuvre du processus formation  
•Organise, anime et coordonne le processus formation au sein de la collectivité (analyse des besoins, préconisations, élaboration du 
plan de formation,…) 
•Met en œuvre et pilote le plan de formation de la collectivité (respect des objectifs pédagogiques, supervision des cahiers des 
charges, achat de formations,…) 
Diagnostic effectifs, emplois, compétences et évaluation professionnelle 

• Réalise et actualise un diagnostic de l’existant en termes de ressources (effectifs, emplois, compétences) à partir d’un état des lieux 

des ressources humaines de la collectivité 

• Pilote l’analyse des données statistiques sur les postes, les métiers, les compétences 

• Veille à la mise en place des outils nécessaires à la conduite de projet GPEEC, à leur articulation et à leur adaptation continue en 

adéquation avec l’analyse des besoins en compétences des services (Référentiel métiers et compétences, fiches de poste, etc.) 

• Veille au bon déroulement des campagnes d’entretien d’évaluation annuel et à l’amélioration des paramétrages du logiciel 
d’évaluation, en lien, sur ce dernier point, avec le chef de projet utilisateur du SIRH 
Pilotage des postes inscrits dans le SIRH, suivi des effectifs et de l’évolution des emplois 

• Veille à une gestion optimisée des postes de la collectivité et des vacances de poste 

•Garantit dans le cadre des demandes d’évolution des organisations et de fonctionnement des services/directions les éléments 
règlementaires et statutaires 

• Peut être amené à élaborer des scénarios sur les évolutions des effectifs et des métiers de la collectivité 

• Pilote la gestion prévisionnelle de la masse salariale en intégrant les éléments de prospective (évolution de la collectivité, effectifs, 

âge, pénurie sur un métier, etc.)  

• Participe au développement du système d’information des ressources humaines, contribue, pour ce qui le concerne, à la fiabilité et à 
la sécurisation des données et assure la diffusion de tableaux de bord sur les postes et les effectifs, moyennant des requêtes mises au 
point en lien avec le chef de projet utilisateurs du SIRH 
Gestion des ressources humaines  

• Conçoit et fait vivre le projet de service avec les agents et organise son équipe de manière à garantir cohésion et transversalité 

• Assure le management du service, organise l’activité et répartit la charge de travail du service 

• Anime les réunions de service et organise la diffusion de l’information auprès de son équipe 

• Participe aux recrutements, évalue les compétences, contribue au développement professionnel des agents placés sous sa 

responsabilité et identifie les besoins de formation collectifs et individuels du service 

• Fait appliquer les normes et dispositifs d’hygiène et sécurité au travail.  

Liaisons  Hiérarchiques : 
Directeur général adjoint ressources 
Directeur des ressources humaines 
Directeur adjoint des ressources humaines 
Liaisons  Fonctionnelles : 

Tous les services de la DRH 
Toutes les directions de la collectivité 
Chargé de mission appui à l’organisation 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 
48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 
CO 90019 

54035 NANCY cedex 
 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   
en indiquant le numéro de poste (1129) 

 

Compétences techniques : 

• Connaître les différentes politiques 

publiques de la collectivité  

• Maîtriser l'organisation et les circuits de 

décision de la collectivité 

• Connaissance du statut de la fonction 
publique 

• Maîtriser les concepts, méthodes, 

techniques et outils de GRH et GPEEC 

• Connaître les métiers exercés dans la 

collectivité 

• Maîtriser la méthodologie de conduite de 

projet 

• Maîtriser les systèmes de gestion de 

bases de données  
● Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 

• Elaborer et exploiter des tableaux de bord 

• Maîtriser la méthodologie d’analyse 

● Maîtriser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint) 

Compétences relationnelles : 

● Conduire des réunions à fort 

enjeu 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Responsabiliser ses 

collaborateurs et favoriser la 
prise d’initiative 

•Savoir faire preuve d’assertivité 

• Savoir négocier 

• Faire preuve de pédagogie 

• Maîtriser les techniques 
d’entretien professionnel 

Compétences stratégiques : 

• Diagnostiquer les contextes 

• Savoir manager un processus 

de changement 

• Etre force de proposition 

• Organiser l’activité et le suivi 
en respectant les délais 

• Faire face à une situation de 

crise ou d’urgence 

•Alerter sur des  risques, 

dysfonctionnements ou des 
urgences à traiter 

• Identifier et différencier les 

finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 

• Repérer et réguler les 

dysfonctionnements 

• Savoir déterminer des solutions 
appropriées face aux situations 
présentées 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

