
 

 

 

 

PROFIL DE POSTE 
EN CONTRAT DE PROJET 

 

Intitulé de la fonction : Chef(fe) de projet GPEEC et recrutement  
 

Statut : Filière administrative - Catégorie A – Cadre d’emplois des attachés territoriaux  
 

Contexte du recrutement 

Le recrutement d’un(e) chef(fe) de projet s’inscrit dans le cadre du schéma directeur des 

ressources humaines sur la période 2022-2027, visant, dans une démarche d’amélioration continue 

de la fonction RH, à :  

- mettre en œuvre les orientations politiques et les axes stratégiques fixés par le Président, la 

Vice-présidente et la Direction générale  

- répondre aux besoins exprimés par les autres directions, services et par les agents 

- donner le cadre et la feuille de route aux agents de la direction des ressources humaines et 

le sens à leur actions 

Le Schéma comporte les 7 axes stratégiques suivants : 

- Axe I : Mise en place d’une politique globale de prévention, de maîtrise et de traitement de 

l’absentéisme 

- Axe II : Promouvoir les parcours et l’accompagnement professionnels (attractivité / accueil / 

fidélisation) 

- Axe III : Développer l’expertise et le conseil RH 

- Axe IV : Développer le pilotage RH et moderniser le SIRH 

- Axe V : Inscrire les politiques RH dans une démarche de développement durable  

- Axe VI : Accompagner et développer la culture managériale par les valeurs et par le sens  

- Axe VII : Poursuivre un dialogue social constructif et régulier  

 

Ces axes stratégiques sont déclinés en objectifs priorisés. Pour atteindre ces objectifs les projets ou 

actions à engager sont pilotés, soit dans le cadre d’un projet transversal nécessitant une 

coordination forte de contributeurs experts au sein d’une équipe projet soit d’une action 

nécessitant en partie l’utilisation de certains outils ou méthodologie de conduite de projet. 
 

Le pôle formation, accompagnement, recrutement est particulièrement concerné par la 

promotion des parcours et l’accompagnement professionnels (axe II) impliquant notamment : 

- d’engager une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(GPEEC) 
- d’accompagner et promouvoir le développement des compétences 

- de faciliter les reclassements professionnels à l’échelle de la collectivité 

- de positionner la DRH en qualité de conseil auprès des directions sur le recrutement et la 

mobilité 

- de déployer un outil de gestion et de pilotage des recrutements et de la GPEEC 
 

En priorité, le pôle pilotera transversalement 4 projets et coordonnera 11 actions à l’appui de la 

méthode et des outils de la conduite de projet : 

Les 4 projets prioritaires portent sur :  

- la réalisation d’un référentiel métier  

- la mise en place d’un plan pluriannuel de recrutement 

- le renforcement de l’accompagnement professionnel et individuel (reclassement, 

immersion) 

- la poursuite du déploiement de nouvelles fonctionnalités de l’outil de formation (NEEVA) 
 

Les 11 actions prioritaires portent sur : 

- la modélisation des  fiches de poste 

- la mise en conformité avec la réglementation la paie des agents contractuels des collèges 

« tempos TOS »  



 

 

- l’élaboration d’un guide et d’une charte du recrutement (sur poste permanent ou non-

permanent) et de la mobilité 

- la détermination et la formalisation des engagements de la DRH et du partage de la fonction 

recrutement avec les autres services et direction 

- l’optimisation des procédures de recrutement et de mobilité ainsi que leur suivi 

- le développement du partenariat avec le CNFPT 

- veiller au respect des formations obligatoires ou règlementaires 

- l’évaluation des formations suivies et leur utilité dans l’exercice des missions 

- la poursuite de la politique en faveur de l’apprentissage 

- la poursuite  du recrutement de services civiques 

- le développement du volet prévention, hygiène et sécurité du programme de formation et 

de développement des compétences managériales 
 

Le pôle interviendra également en tant que contributeur au sein des équipes projet coordonnées 

par les autres chefs de projet de la direction. 

 

Mission principale : 

Dans le contexte du schéma directeur des ressources humaines, sous l'autorité de la responsable 

du pôle formation, accompagnement, recrutement, le ou la chef(fe)de projet participe au 

pilotage et à la coordination transversale des projets et actions qui lui sont délégués, notamment 

en matière de GPEEC et recrutement. Il ou elle pourra, au sein du pôle, et sur décision de la 

responsable de pôle, être en appui de chefs de projets ou être contributeur au sein d’équipes sur 

des projets ou actions transversales à la direction. Dans le cadre d’une méthodologie de projet 

commune, il ou elle bénéficiera de la formation-action au même titre que l’ensemble des chefs de 

projet désignés dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur. 
 

Localisation du poste : 43, rue de la République 80000 Amiens 
 

Groupe de fonctions IFSE : 2A5h 

 

NBI : Ce poste ouvre droit à une NBI ?   □  oui       non 

 

Missions et activités : 

Coordination des projets et actions délégués pilotés par le pôle 

• Coordonner la phase de diagnostic de l’existant en matière de pratiques internes, outils et 

procédures 

• Identifier et mobiliser les contributeurs, les compétences et les moyens nécessaires à la 

coordination et à la réussite des projets et actions  

• Définir et planifier de manière partagée les modalités de mise en œuvre des projets et 

actions, et en particulier, les principales étapes et jalons 

• Coordonner la gouvernance des projets et actions en assurant l’organisation et la 

planification des comités techniques et des comités de pilotage le cas échéant 

• Préparer les revues de projets en lien avec la coordinatrice des projets du SDRH pour les 

projets dont il ou elle en assure la chefferie 

• Coordonner la production des livrables : note de cadrage, documents de synthèse et d’aide 

à la décision tout au long des projets et actions 

• Procéder à l’évaluation des projets et actions et proposer le cas échéant les mesures 

correctives  

• Représenter le pôle et apporter une contribution en tant que membre expert aux projets ou 

actions pilotés ou coordonnés par d’autres pôles de la direction 

 

Communication 



 

 

• Contribuer, en lien avec la responsable de pôle, à porter le sens du schéma directeur et à la 

communication au sein du pôle et de la direction sur les projets et actions 

 

Participation aux instances du pôle 

• Participer aux réunions de pôle et aux réunions thématiques et transversales 

• Contribuer à l’élaboration des bilans et rapports d’activité du pôle, au déploiement de 

données statistiques  

• Apporter conseil et expertise à la responsable de pôle et à l’équipe en matière de 

recrutement et d’accompagnement à l’évolution professionnelle 

 

Environnement du poste : 

 

Situation relationnelle du poste : 

 

Relations hiérarchiques : le ou la chef(fe) de projet (est placé(e) sous l'autorité de la responsable du 

pôle formation, accompagnement, recrutement qui fixe ses objectifs, procède à son évaluation et 

définit, en concertation avec lui ou elle, son plan de formation. Il ou elle lui rend compte de façon 

régulière de son activité et des problématiques rencontrées. 
 

Relations fonctionnelles : 

 

Internes : 

• avec les autres membres du pôle et de la DRHDS  

• avec les chefs de projets et les contributeurs lorsqu’elle/il est chef de projet 

ou contributeur 

• avec les prestataires externes liés aux projets 

 

Externes : 

• avec les prestataires 

• avec les autres partenaires institutionnels 

 

 

Compétences requises : 

 

Connaissances théoriques (savoir) : 

 

• Expert de la méthodologie et de la conduite de projets et connaissance de certains outils de 

pilotage de projets 

• Connaissance des réseaux professionnels et des dispositifs institutionnels dans le domaine des 

ressources humaines, GPEEC, recrutement, reclassement, évolution professionnelle 

• Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l’administration départementale et 

de son environnement professionnel 

• Expérience du management transversal et des méthodes d'animation d'équipes 

pluridisciplinaires 

• Connaissance des procédures administratives ainsi que des instances, circuits et processus 

de décisions internes  

 

 

Savoir-faire : 

 

Savoir-faire techniques : 

• Maîtrise :  

• des méthodes, des normes et des outils de gestion de projets transversaux ou 

complexes 

• des techniques de réalisation d’audit ou de diagnostic et d’évaluation 

• des techniques de conseil et d’accompagnement 



 

 

• des techniques de management transversal, négociations et d’animation de groupes 

de travail ou de réunion favorisant l’intelligence collective 

• des techniques de communication orale et écrite pour adapter les supports de 

communication et la documentation en fonction des cibles et des messages à faire 

passer 

• des techniques d’accompagnement et de conduite du changement 

• Aisance rédactionnelle 

• Une expérience dans les projets de GPEEC et recrutement/reclassement/évolution 

professionnelle ou dans ces domaines de compétence est souhaitée 
• Appétence pour la modernisation des outils et des pratiques 

• Aisance relationnelle 

• Qualité de communication 

• Capacité d’adaptation 

• Sens de la négociation et de la médiation 

• Force de proposition  

 

Savoir-être : 

 

• Sens du travail en équipe 

• Rigueur et méthode 

• Excellent relationnel 

• Sens de l’écoute et du dialogue 

• Disponibilité 

• Dynamisme 

• Réactivité 

• Autonomie 

 

Recrutement ouvert par voie de contrat dit « contrat de projet » pour une durée d’un à 3 ans renou-

velable en application des articles L. 332-24 à L.332-26 du Code général de la fonction publique, et 

des dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises via le formulaire de candidature 

en ligne avant le 17 février 2023. 

 


