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Direction Générale Adjointe Solidarités 
Pôle ressources 
CATEGORIE A  Filière administrative 
CADRE D’EMPLOI : Attaché, attaché principal 
Poste n°874 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui 
NBI : 25 points (encadrement d’un service administratif requérant une technicité) 
 

Responsable de l’unité Ressources humaines 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 

Encadrement et management de l’agent placé sous sa responsabilité 
 Organise l’activité et régule la charge de travail 
 Organise la diffusion de l’information 
 Procède à l’entretien professionnel annuel de l’agent 
 Veille à la réactivité et à la qualité des services rendus en optimisant les procédures 
 Procède à l’évaluation de l’activité et aux ajustements nécessaires 

Fonction ressources au sein de la DGA Solidarités 
 Assure une analyse technique des dossiers de mise à la mobilité des postes, organisation des services (CT/CHSCT) pour permettre 
une aide à la décision de la DGA 
 Accompagne avec les services de la DRH et en lien avec les directions de la DGA, les campagnes relatives à la gestion des temps 
 Assure le suivi des enveloppes RH de la DGA Solidarités (enveloppes auxiliaires, enveloppe formation) 
 Elabore et met à jour des tableaux de bord permettant un suivi des effectifs de la DGA, de l’absentéisme,… 
 Organise le suivi et le pilotage de dossiers inter-directions : préparation des CT/CHSCT/CAP, campagnes annuelles concernant les 
compléments indemnitaires annuels, les promotions internes et avancements de grade 
 Organise le recensement des besoins de formations et propose, à la DGA et au comité de direction DGA, une priorisation de ceux-
ci permettant l’élaboration du plan de formation 

Appui des directions dans la gestion des lignes métiers 
 Assure un appui aux directions dans leur mission d’animation des lignes métiers. 
 Fournit aux directions des tableaux de bord réguliers concernant les effectifs par métier des solidarités en lien avec la DRH et les 
DTFR. 
 Participe auprès des directions métiers au chantier relatif à la régulation interterritoriale des charges d’activité dans les métiers 
des solidarités 
 Assure le lien entre DRH et directions métiers dans l’élaboration du plan de formations Solidarités de la collectivité 

En tant que cadre du pôle Ressources 
 Participe aux réunions de cadres du pôle Ressources ou si besoin à toute autre réunion organisée au sein de la DGA 
Solidarités 
 Participe et/ou anime des démarches transversales au pôle Ressources par délégation du responsable. 

Compétences techniques : 

• Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de sa 
direction/son service 

• Maîtriser la méthodologie de 

conduite de projet 

• Maîtriser le statut de la FPT ainsi 

que les règles DRH internes 

• Rédiger des écrits professionnels 

(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques,...) 

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

• Maîtriser les fonctions avancées 

d’Excel 

• Maîtriser les techniques de gestion 
et de requête de bases de données 

Compétences relationnelles :  
 Faire preuve de pédagogie 

• Savoir se rendre disponible 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Coopérer avec les autres services 

de la direction 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Etre capable de s'adapter à 

différents comportements 
professionnels 

• Savoir accompagner et conseiller 

• Savoir rendre compte de ses 
actions 

Compétences stratégiques : 
 Savoir anticiper 
 Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
 Planifier et programmer 
 Etre force de proposition 

 Savoir manager un projet 
 Savoir analyser un contexte 
 Etre capable de s’adapter au 
contexte 
 Etre autonome dans l’organisation 
et l’exécution de son travail 
 Repérer et réguler les 
dysfonctionnements/les risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liaisons hiérarchiques : 
DGA Solidarités 
Responsable pôle Ressources 
Liaisons fonctionnelles : 
Directions des Solidarités 
DRH 
Délégués territoriaux aux fonctions 
ressources 

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle Ressources, le.la responsable de l’unité Ressources humaines assure 
la mise en œuvre de la fonction RH au sein de la DGA Solidarités en direction des agents rattachés à cette DGA. A ce titre, il assure 
une analyse technique et une aide à la décision pour la DGA dans l’ensemble des dossiers touchant aux aspects stratégiques et 
collectifs RH. Il.elle assure un appui aux directions centrales dans la gestion et l’animation des lignes métiers. 
Il.elle encadre un agent qui intervient à 50% en appui administratif. 
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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 (874) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 12 juin 2020 
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