FICHE DE POSTE
Direction/Service : DGA Pôle Gestion des Ressources/Mission GPEEC
DELIB.N°: 2018.0078-AP13.04.2018 modifiée

Poste N°: PB 3964

Identification du poste :
Intitulé du poste : Chargé de l’emploi et des compétences
Fonction : Chargé de l’emploi et des compétences
Le cadre d’emploi : Attachés, Rédacteurs territoriaux
Grade : Attaché, Rédacteur (ou supérieur)
Catégorie : A, B
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché à la Mission GPEEC
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il/Elle participe à la collecte et organise les informations liées
à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences et en effectue la
synthèse sous forme de tableau de bord. Il/Elle accompagne les évolutions des métiers.
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Relations avec les différents services des ressources humaines
A l’intérieur de la collectivité :
- Echanges fréquents avec les référents RH dans les UG des DGA/Directions et les cadres
pour lesquels il/elle travaille
- Relation éventuelle avec les agents des différents services du Département
Avec les partenaires extérieurs :
- CNFPT, CDG, les représentants du personnel
Activités / Tâches principales du poste :
.Participation au diagnostic de l'existant : effectifs, emplois et compétences
.Suivi des effectifs, de l'évolution des emplois et des compétences
.Contribution à l’élaboration des scénarios sur les évolutions des effectifs, des métiers et des
compétences
.Accompagnement de la diffusion et partage d'informations sur les effectifs, les emplois et
les compétences
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
.Participation au recueil des données, au diagnostic de l'existant : effectifs, emplois et
compétences
-Accompagner la conception des outils nécessaires à la conduite de la Mission GPEEC et la
veille à leur articulation (postes, fiches de poste, répertoire métiers et compétences, etc.)
-Participer à la réalisation d’un état des lieux des données liées à la GPEEC
-Collecter les données statistiques sur les postes, les métiers, les compétences
-Aider à l’organisation des informations saisies et à leur présentation sous forme de
documents de synthèse (fichiers, graphiques, tableaux statistiques, fiches documentaires,
etc.) pour communication
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.Suivi des effectifs, de l'évolution des emplois et des compétences
- Rédiger les fiches métiers en collaboration avec les responsables des unités
- Aider à la recherche des informations liées à l’évolution des emplois
- Alimenter le répertoire des emplois en suivant les évolutions des missions
-Aider au recueil et à l’exploitation des informations sur les mouvements de personnel
-Alimenter et aider au développement du système d'information des ressources
humaines/Outil GRH-E.organigramme, E.gpeec/postes budgétaires-travail (PT-PB)…
.Contribution à l’élaboration de scénarios sur les évolutions des effectifs, des métiers et des
compétences de la collectivité
-Participer aux échanges avec les directions sur les évolutions à prévoir dans leur champ
d'activité
- Aide à la recherche des informations sur les évolutions des postes
- Suivre les indicateurs en matière de montée en compétences
- Aide au recueil et agréger les données pour alimenter les bilans et les rapports de synthèse
de la collectivité
-Aider à l’élaboration des scénarios prospectifs, l'élaboration des plans prévisionnels, en
matière de gestion de l'emploi, de la mobilité, de reclassement, de recrutement et de la
formation, dans le but de réduire les écarts constatés entre les ressources disponibles et les
compétences nécessaires
Aider à l’élaboration de documents de synthèse, diffusion et partage d'informations sur les
effectifs et les emplois
- En collaboration avec le cadre, mettre en forme des données pour une restitution à un
public
-Concevoir des supports d'information et participer à des actions de promotion pour valoriser
les métiers de la collectivité
Les particularités/contraintes du poste :
- Respect impératif de délais, des obligations de discrétion et de confidentialité, devoir de
réserve et sens du service public
- Déplacement fréquent dans les différents services
- Travail en bureau
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
- Disponibilité vis-à-vis des agents et du public
Savoirs socioprofessionnels :
- Photocopier et assembler des documents
- Trier, classer et archiver des documents
- Synthétiser et présenter clairement des informations
Savoirs généraux :
- Savoir utiliser les outils logiciels de gestion du personnel, notamment l’outil Sédit-Marianne
- Maîtriser les outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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