
 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département de Meurthe-et-Moselle (733 150 habitants) recrute pour sa Direction des ressources 

humaines, un(une) responsable du service emploi et parcours professionnels. 

 

Rattachée à la DGA ressources, la Direction des ressources humaines comprend 72 agents. Elle est 

organisée en 5 service et assure la gestion RH de près de 3 000 agents départementaux ainsi que la 

mise en œuvre de la politique RH ambitieuse définie par les élus et déclinée autour de quatre axes : 

préserver un service public de qualité et de proximité ; mettre en place une démarche de dialogue 

social ; maîtriser la masse salariale et favoriser la qualité de vie au travail.  

 

Cela dans un contexte d’organisation territorialisée des services départementaux, de digitalisation du 

travail (avec le développement de la dématérialisation et des systèmes d’informations), de contrainte 

budgétaire et d’enjeu de stabilité globale des effectifs dans le cadre d’un agenda social négocié avec 

les partenaires sociaux. 

 

À ce titre, la DRH a pour objectifs de : 

 
- garantir les conditions de développement des compétences (dont les compétences managériales), au bénéfice des 

parcours professionnels des agents,  des évolutions des métiers, pratiques professionnelles et modes de travail, de la 
prévention de l’usure professionnelle et du maintien en emploi ;  

- participer à l’amélioration des conditions de travail au bénéfice de la prévention de l’usure professionnelle physique et 
psychique et pour faciliter le maintien en emploi ;  

- contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail au bénéfice de la motivation au travail. 

 

La politique RH se décline à travers 6 politiques sectorielles : formation, recrutement, rémunération, 

santé et conditions de travail, action sociale et relations sociales. 

 

 

La politique secorielle recrutement est pilotée par le service emploi et parcours profesionnels. Il s’agit 

en appui aux directions et services, de rechercher les compétences pour réaliser les missions et 

activités de celles ci.  

Il (elle) devra concevoir et piloter une « démarche mobilités » globale visant à structurer les différents 

dispositifs RH dédiés respectivement à la mobilité interne, à la mobilité prescrite (reclassement 

professionnel), à l’accompagnement des parcours professionnels, à la promotion et à l’attractivité des 

métiers de la collectivité, notamment pour les métiers en tension et/ou à profil pénurique (aide sociale 

à l’enfance, protection maternelle infantile, etc…). 

 

Il (elle) contribue activement à la lutte contre les discirminations dans le cadre des recrutements ou de 

la politique d’accueil des apprentis et des stagiaires.  

AVIS DE POSTE À POURVOIR 

 
Direction des ressources humaines 
 
1 Responsable du Service Emploi et Parcours Professionnels 
 
 
Recrutement par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle 
 
Filière administrative / cadre d’emploi attaché territorial 
Grades associés : attaché ; attaché principal  
 

Nancy, le 16 août 2018 

 



 

Il (elle) travaille en étroite collaboration avec le service de la gestion prévisionnelle des emplois, des 

effectifs et des compétences (GPEEC) afin d’apporter aux directions et services une réponse en termes 

de recrutements et formations. Par sa connaissance des profils recherchés dans les services et par sa 

connaissance du marché du travail, il (elle) propose des ajustements de fiches de postes. 

 

Il (elle) assure le développement de la lisibilité et la connaissance de la politique recrutement en 

apportant son concours à l’animation du réseau interne RH (Délégués aux fonctions terriotirales 

ressources et responsables des pôles ressources des directions générales adjointes). 

 

Il (elle) est à l’aise dans le suivi financier et dans l’utilisation des outils informatiques permettant de 

traiter les données. 

 

Il (elle) pilote une équipe de collaborateurs et veille au développement de leurs compétences. 

 

 

 

LES MISSIONS :  
Pilote la mise en œuvre de la politique RH sectorielle : recrutement, mobilité, lutte contre les discriminations et 

deuxième partie de carrière 
 Anticipe, propose et fait évoluer les actions et dispositifs en matière de recrutement, de mobilité, 

d’accompagnement à la deuxième partie de carrière et de promotion de la lutte contre les discriminations 
avec les différents acteurs concernés 

 Assure conseil et soutien à sa hiérarchie, directions, services et agents sur son champ de compétences 
 Prépare les évolutions de dispositifs en termes d’emploi, d’accueil de stagiaires, d’apprentis et de mobilité 
 Pilote des projets transversaux à forts enjeux (règles de recrutement internes, dispositif de mobilité 

prescrite, etc…) 
 Garantit le respect des règles statutaires et des procédures dans son domaine d’intervention dans une 

approche de sécurisation de l’activité de la collectivité 
 Supervise l’ensemble des opérations de recrutement et de mobilité et en sécurise les actes (arrêtés, 

contrats de travail)  
 Développe l’offre d’accompagnement en direction des agents, services et directions sur son périmètre 

d’intervention 
 Favorise l’émergence de démarches, dispositifs et actions innovants 
 Contribue à l’animation de la ligne métier des fonctions ressources, sur son périmètre d’intervention et en 

collaboration avec le comité de direction de la DRH 

 Coordonne les opérations de promotion de la collectivité et de ses métiers, de « sourcing » 
 Représente la direction et la collectivité dans diverses instances, réseaux internes et partenariaux 
 Procède à la veille juridique relative à son domaine d’intervention 

 
Management d’équipe, gestion administrative et financière 

 Rédige et fait évoluer le projet de service de manière participative en lien étroit avec le service GPEEC 
dans le cadre défini par le projet de direction 

 Organise, anime et coordonne l’activité d’une équipe composée d’agents de catégories C, B et A 
 Encadre à distance l’équipe des titulaires mobiles DRH  
 Développe les compétences de ses collaborateurs/trices, les motive, les responsabilise 

 Réalise les entretiens professionnels 
 Garantit la qualité des données saisies dans le SIRH 
 Prépare et propose le budget du service, en assure l’exécution et le contrôle 
 Assure le pilotage financier et fonctionnel du dispositif de compensation d’absences dans les services 
 Rédige les marchés publics requis par l’activité du service 
 Rédige des courriers, notes et rapports  

 Assure l’intérim du responsable du service GPEEC. 

 

 

LE PROFIL DE COMPÉTENCES : 

 

De formation supérieure en GRH, vous justifiez d’une expérience dans le secteur du recrutement. 

 

Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et les enjeux RH associés.  

Vous maîtrisez le statut de la fonction publique territoriale.  

Vous maîtrisez le cadre légal et réglementaire de la GRH (notamment le recrutement). 
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Rompu au management transversal (hommes et projets), vous êtes doté(e) de qualités d’anticipation, 

d’organisation et de pilotage. Doté d’un bon relationnel, vos capacités d’écoute et votre sens du 

dialogue vous permettent de vous adapter à vos interlocuteurs 

 
Vous avez le sens du service public. 

Vous savez vous adapter aux contextes évolutifs et agir dans la complexité.  

Vous êtes doté(e) d’une aisance rédactionnelle, vous maîtrisez les outils bureautiques et êtes doté(e) 

d’appétence pour les outils informatiques. 

Vous êtes dynamique, réactif(ve) et doté(e) de capacité d’initiative. 

Vous êtes titulaire du permis B.  

 

 

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

 

Recrutement par voie statutaire : mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ; à défaut par 

voie contractuelle. 

 

Filière administrative : cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Grades associés : attaché ; attaché principal 

Spécificités du poste : disponibilité ; discrétion professionnelle et confidentialité 

Poste à temps complet 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI encadrement d’un service administratif d'au moins 20 agents (fonctionnaire exclusivement) : 25 points 

Lieu de travail : Nancy au centre administratif départemental (CAD) 

 

 

Date limite de dépôt de candidature : 15 septembre 2018 

 

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 (1452) 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi, contacter Priscille GLORIES, Directrice 

des Ressources Humaines, au 03.83.94.55.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de poste responsable du service emploi et parcours professionnels : voir annexe ci-dessous   

mailto:drhcandidatures@departement54.fr


Direction des ressources humaines 

 
CADRE D’EMPLOI : attaché - attaché principal 
CATEGORIE A Filière administrative 
Poste n° 1452 
Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : Centre administratif départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui 
NBI : 25 points 
 

Responsable du service emploi et parcours professionnels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITES 
 
Pilote la mise en œuvre de la politique RH sectorielle : recrutement, mobilité, lutte contre les 
discriminations et deuxième partie de carrière 

 Anticipe, propose et fait évoluer les actions et dispositifs en matière de recrutement, de mobilité, 

d’accompagnement à la deuxième partie de carrière et de promotion de la lutte contre les discriminations 

avec les différents acteurs concernés 

 Assure conseil et soutien à sa hiérarchie, directions, services et agents sur son champ de compétences 

 Prépare les évolutions de dispositifs en termes d’emploi, d’accueil de stagiaires, d’apprentis et de mobilité 

 Pilote des projets transversaux à forts enjeux (règles de recrutement internes, dispositif de mobilité 

prescrite, etc…) 

 Garantit le respect des règles statutaires et des procédures dans son domaine d’intervention dans une 

approche de sécurisation de l’activité de la collectivité 

 Supervise l’ensemble des opérations de recrutement et de mobilité et en sécurise les actes (arrêtés, 

contrats de travail)  

 Développe l’offre d’accompagnement en direction des agents, services et directions sur son périmètre 

d’intervention 

 Favorise l’émergence de démarches, dispositifs et actions innovants 

 Contribue à l’animation de la ligne métier des fonctions ressources, sur son périmètre d’intervention et en 

collaboration avec le comité de direction de la DRH 

 Coordonne les opérations de promotion de la collectivité et de ses métiers, de “sourcing”  

 Représente la direction et la collectivité dans diverses instances, réseaux internes et partenariaux 

 Procède à la veille juridique relative à son domaine d’intervention 

Management d’équipe, gestion administrative et financière 
 Rédige et fait évoluer le projet de service de manière participative en lien étroit avec le service GPEEC  

dans le cadre défini par le projet de direction 

 Organise, anime et coordonne l’activité d’une équipe composée d’agents de catégories C, B et A 

 Encadre à distance l’équipe des titulaires mobiles DRH  

 Développe les compétences de ses collaborateurs/trices, les motive, les responsabilise 

 Réalise les entretiens professionnels 

 Garantit la qualité des données saisies dans le SIRH 

 Prépare et propose le budget du service, en assure l’exécution et le contrôle 

 Assure le pilotage financier et fonctionnel du dispositif de compensation d’absences dans les services 

 Rédige les marchés publics requis par l’activité du service 

 Rédige courriers, notes et rapports  

 Assure l’intérim du responsable du service GPEEC. 

MISSION : Elabore et propose la stratégie de recrutement, de mobilité choisie, de mobilité prescrite relative à la deuxième 
partie de carrière et à la lutte contre les discriminations de la collectivité, au regard des évolutions statutaires et des besoins, en 
assure le pilotage de la mise en œuvre et l’évaluation des actions. Travaille en étroite collaboration et de  manière itérative avec 
le responsable du service GPEEC afin de rendre performant le lien entre les emplois nécessaires aux activités de la collectivité, 
les compétences requises et les recrutements et  besoins en formation. Contribue à la réflexion stratégique des différentes 
démarches et dispositifs RH. 

Liaisons hiérarchiques : 
DRH 
DRH adjointe 
Liens fonctionnels : 
Service GPEEC 
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Compétences techniques : 
 

• Maîtriser le cadre réglementaire 
et les procédures de la FP 

• Maîtriser les spécificités de 

l’activité de la collectivité 

• Maîtriser l'organisation et les 

circuits de décision de la collectivité 

• Maîtriser les techniques de 

conduite de réunion 

• Connaître les principes 
d'exécution budgétaire 

• Maîtriser les concepts, méthodes, 

techniques et outils de GRH et 
GPEEC 

• Connaître les méthodes d’analyse 

des pratiques 

• Connaître les méthodes de 

diagnostic   

• Rédiger des notes techniques 

• Savoir mener des études 
quantitatives et qualitatives 

• Elaborer et exploiter des tableaux 

de bord 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

• Maîtriser les logiciels spécifiques 

du service/de l’activité  

 

Compétences relationnelles : 
 

• Communiquer et négocier avec les 
décideurs, les encadrants et les agents 

• Savoir travailler avec les élus 

• Savoir gérer les interlocuteurs 

difficiles avec courtoisie et fermeté 

• Savoir créer un climat et une relation 

de confiance 

• Adopter une posture de conseil et 
d’accompagnant 

• Savoir représenter la collectivité 

• Préserver  la confidentialité des 

échanges et des dossiers 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Sensibiliser aux conséquences de 

certains choix 

• Responsabiliser ses collaborateurs et 
favoriser la prise d’initiative 

• Savoir convaincre ses interlocuteurs 

• Maîtriser les techniques d’entretien 

professionnel (annuel, de recrutement) 

• 

 

Compétences stratégiques : 
 

• Savoir inscrire son domaine 

d’activité dans les enjeux 
stratégiques globaux 

• Savoir traduire les orientations 

politiques en plans d’actions 
opérationnels 

• Savoir conduire une démarche 

d’amélioration continue 

• Savoir prendre des décisions 

• Maîtriser les méthodes de 

conduite de projets complexes 

• Choisir les indicateurs 

pertinents pour la fixation 
d’objectifs et l’évaluation des 
actions 

• Savoir gérer les jeux d’acteurs 

• Planifier et programmer 

• Anticiper les évolutions et 
proposer des initiatives 
innovantes 

• Savoir manager un processus 

de changement 

• Choisir des indicateurs 

pertinents dans la fixation 
d’objectifs et l’évaluation des 
actions 

• 

 

 


