Offre n° 7804

POSTE OUVERT A LA MOBILITE INTERNE
Chef de projet Emplois et compétences (F/H)
Lieu de travail
Organigramme :

Résidence administrative :

Emploi

Catégorie :
Filière :
Cadre d'emplois :
Taux d'emploi :

Poste vacant à compter du :

Description

Descriptif :

CD > DGS > PRM > DRH > Emplois compétences : Service Emplois et
compétences
Niort
A
Administrative
Attaché territorial
100%
17/09/2017
Missions collectives:
- Participer à la construction du projet RIFSEEP, sur le volet lié aux emplois
(classification et pesée des postes, harmonisation des fiches de postes...) ;
- Participer à l'intégration des fiches de postes dans le SIRH sur la base d'un
référentiel d'activités et de compétences à établir.
Durée du projet: un an.
Missions individuelles:
- Proposer une méthode, élaborer, mettre à jour, harmoniser et informatiser (SIRH)
les fiches de poste des agents du Département sur la base du référentiel métiers et
de la cartographie des fonctions, dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP et
de la dématérialisation de l'entretien professionnel ;
- Participer aux projets transversaux RH sous la responsabilité et à la demande de
la chef de service mutualisée Gestion du personnel et Emplois et compétences.

Profil :

Date limite de dépôt :
Date du jury:
Poste ouvrant droit à la
Nouvelle Bonification Indiciaire:
(NBI)

Contacts :

- Connaissance du statut et des métiers de la fonction publique territoriale ;
- Capacité à planifier les différentes étapes du projet et à mettre en place des
outils méthodologiques pertinents ;
- Capacité à veiller au respect des échéances et à la cohérence globale des actions
de chaque projet ;
- Capacité à favoriser la bonne circulation de l'information parmi les acteurs du
projet ;
- Sens du travail en équipe et en transversalité ;
- Aptitude à la négociation.
mercredi 20 septembre 2017
25/09/2017

Non

Tatiana CHARBONNEAU - Chef de service - Tel. : 0549067842 - Poste : 7842
Magalie AUGER - Directrice - Tel. : 0549067896 - Poste : 7896
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Merci de joindre à votre candidature :
- lettre de motivation (visé par le responsable hiérarchique) + CV,
- copie de la notification de travailleur handicapé (pour les personnes concernés),
A l'attention de Monsieur le Président du Conseil départemental des Deux-sèvres
Maison du département
Direction des Ressources Humaines
Service Gestion des emplois et des mobilités
Mail Lucie Aubrac - Place denfert Rochereau
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