
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management –  
Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Direction générale 
 

Date de validation DRH : 20/12/2019 

 

 

Direction des ressources humaines 
 
CADRE D’EMPLOI : attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur principal 
CATEGORIE A Filières administrative et technique 
Résidence administrative : Conseil départemental 54 - Nancy 
Quotité du poste : 100% 
Poste n° 899 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Chargé.e de mission Grands projets RH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  
 

Accompagne les chefs de projet RH dans la mise en œuvre opérationnelle 
 Accompagne les chefs de projets de l’analyse des besoins à l’élaboration et au cadrage des projets (structuration, gouvernance, 

transversalité, planification et communication) 
 Propose une démarche de travail et co construit une méthodologie « adaptée » de conduite de projet avec l'ensemble des 

acteurs (chefs de projet RH) 
 Mobilise et transmets des outils de pilotage et des documents types dédiés à la gestion de projet (structuration, suivi et 

évaluation) 
 Veille à la mise en œuvre d’une communication RH adaptée des projets tout au long de l'avancement du projet 

 

Suivi des projets RH 
 Anime les réunions de suivi de projets RH (veille au suivi et respect des échéances), 
 Planifie le déroulement détaillé des tâches et des ressources, identifie les dysfonctionnements, prévoit les mesures préventives et 

correctives nécessaires en lien avec les chefs de projets 
 Réalise un reporting régulier de l'avancement des projets à la Direction et alerte sur des décalages ou dysfonctionnements 

éventuels 
 Pilote et organise la gestion directe de plusieurs projets : notamment bilans réguliers des mesures Agenda social, ou Action 

sociale ; suivi et renouvellement du marché de restauration collective ; autres dossiers sur demande du DRH ;  
 

Pilotage technique et suivi analytique RH 
 Participe à la mise en place de l’entrepôt de données RH 
 Exploite la masse de données collectées à dominantes RH par les différents systèmes d'information, notamment le SIRH, 

l’entrepôt de données… 
 Assure les mises à disposition de données de manière instantanée et contextuelle au sein même des processus RH pour éclairer 

les décisions, optimiser et mesurer les impacts 
 Contribue à assurer la fiabilité des données du SIRH 
 Est force de proposition dans l’actualisation des données relevant des Tableaux de gestion d’activités (en coordination avec le 

responsable du service SIRH et gestion financière) 
 

 Préparation et pilotage de la communication globale des projets RH 
 Conçoit, planifie et adapte la communication au niveau de la DRH en lien avec les rédacteurs intranet des services  
 Assure le suivi du plan de communication de la DRH lors des comités de direction  
 Rédige les contenus de communication sur la base des informations transmises par les services et en assure le suivi (émission, 

diffusion, réception) intra DRH et inter, en collaboration étroite avec la MACI 
 Assure une cohérence entre tous les supports de communication : site Intranet DRH, lettre d’info dRH… 

 

MISSION : Rattaché(e) à la Direction des ressources humaines, placé.e sous l'autorité hiérarchique du.de la Directeur.trice, 

il/elle contribue activement à la mise en œuvre de la politique RH départementale.  
À ce titre, en appui et en lien étroit avec la direction, il.elle assure le suivi de l'ensemble des projets RH (revue RH) portés par les 
chefs de projet RH, et peut également porter directement des projets RH. Il.Elle participe à l’élaboration du processus de 
modélisation et d’analyse d’indicateurs en vue d’optimiser les décisions en matière de gestion des ressources humaines (GPEEC, 
recrutement, fidélisation des compétences, Qualité de Vie au Travail, analyse du turnover…), en étroite coordination avec chaque 
responsable de service. Il.elle assure le pilotage de la communication globale des projets RH 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur des ressources humaines 
Liaisons fonctionnelles : 
Responsables de service de la DRH 
L’ensemble de la ligne métier RH (DTFR, 
pôles ressources) 
Pole MACI, Service CGOE de la DIFAJE, 
DSI, Délégué à la protection des données 
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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 (899) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 09/01/2020 

 

Compétences techniques : 
 Connaître le fonctionnement de 

l’administration territoriale 
 Connaître les enjeux et évolutions RH 
 Connaître les techniques d’approche - 

analyse systémique  
 Connaitre et utiliser les différents 

processus RH 
 Maîtriser la méthodologie de conduite 

de projet 
 Connaître les méthodes de projets 

classiques (ASD, Cristal, Scum...) 
 Maîtriser les techniques de pilotage de 

projets complexes et transversaux 
 Connaître les techniques de 

modélisation 
 Connaître les techniques de 

communication 
 Connaître les logiciels spécifiques du 

service/de l’activité  
 Connaître le module d’interrogation 

Web intelligence de Business Object 
(BO) 

 Connaître les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

 Etre capable de rédiger avec aisance 
divers types de documents 

Compétences relationnelles : 
 
 Savoir écouter 
 Savoir conduire des réunions 

sur des projets transversaux 
 Mobiliser et animer une 

équipe 
 Savoir négocier 
 Faire preuve de diplomatie 
 Savoir créer un climat et une 

relation de confiance 
 Savoir faire preuve 

d’assertivité 
 Communiquer pour expliquer 

le sens de l’action 
 Déléguer et contrôler 

Compétences stratégiques : 
 
 Savoir analyser un contexte 
 Identifier et différencier les finalités, 

objectifs, enjeux et risques d’un 
projet 

• Savoir manager un projet 
 Savoir gérer les jeux d’acteurs 
 Organiser, contrôler et superviser une 

activité 
 Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail 

 Etre capable de synthèse 
 Savoir être autonome 
 Etre capable de s’adapter au contexte 
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