RECRUTEMENT

Date : 23/04/2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Mission d'Appui aux Managers

Un Chargé ou une Chargée de Mission "Accompagnement du
Changement"
CDD d'un an dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité
Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux (catégorie A)
Le Dispositif d'Accompagnement des Managers (DAM) s'adresse aux 1778 managers stratégiques et de proximité
de la Ville et de la Métropole de Toulouse afin de les soutenir et de les accompagner dans la conduite du
changement et la modernisation de l’administration. Les ambitions du DAM sont de favoriser une culture
managériale commune, de développer une communauté de managers et de permettre une montée en
compétences individuelles et collectives. Le DAM est animé par la Mission d'appui aux managers (MAM),
rattachée à la Direction Générale des Services et composée de 12 agents. Elle est structurée autour de 2 pôles
d'activités: la formation des managers et l'accompagnement du changement et communication.

Missions :
En lien avec le responsable du Pôle, et en collaboration avec les agents de la Mission d'Appui aux Managers, les activités
ci-dessous sont à mettre en œuvre et à réaliser :
• Pour les ateliers du management :
- Les Café-Thé-matiques : organiser, participer à l'animation des ateliers d'informations et d'échanges d'1h30 sur des
orientations stratégiques de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole
- Les groupes de co-développement : contribuer au déploiement de nouveaux groupes (coordination,planification,
communication)
- Les Lab's des managers : proposer et mettre en œuvre une offre d'ateliers permettant aux managers de découvrir et
d'expérimenter des outils de facilitation, de co-construction et d'intelligence collective
• Pour les accompagnements au changement au sein des directions métiers :
- Contribuer à l'analyse de la demande et du besoin, coordonner les actions liées à mise en œuvre d'ateliers lorsque nécessaire
- Contribuer à la définition des priorités et du plan d'action
- Mettre en œuvre les accompagnements de type coaching collectif, préparer et organiser des temps de travail collaboratifs
- Rédiger, en lien avec la direction concernée, des cahiers des charges pour la phase de réalisation lorsqu'il sera fait appel à un
prestataire externe
• Structurer et animer des événements managériaux spécifiques dans un souci constant d'échange, de transversalité et
d'innovation pour accompagner le changement, en utilisant le mode projet.
• Piloter des projets thématiques et animer des groupes projets en lien avec l’accompagnement du changement et la
modernisation de l'administration.
• Proposer et structurer un réseau des ambassadeurs de l'innovation managériale.
• Concernant la communication managériale :
- Rédiger des contenus à destinations des managers (articles, interviews, lettre des managers, guides...),
- Construire et animer, avec le référent communication managériale, un forum interne, pour favoriser les échanges entre
managers, la culture commune et la création d'une communauté managériale.

Profil :
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure (bac+5), vous disposez de compétences et d’une expérience significative en
accompagnement du changement (coaching collectif, outils de facilitation et d'intelligence collective…).
Vous avez une expérience en management d'équipe et en pilotage de projets collaboratifs.
Vous disposez de compétences pour travailler en mode projet, de capacités à accompagner les Directions et les partenaires en
déployant des actions collaboratives innovantes.
Vous maitrisez les grands enjeux de l'accompagnement du changement, du management, du leadership et de l'intelligence
collective, la connaissance de ses enjeux dans le secteur public sera apprécié.
Vous possédez des aptitudes à la communication et à l'animation d'un réseau ainsi que des capacités rédactionnelle avec une
visée pédagogique.
Vous faites preuve de rigueur, de discrétion et de diplomatie

Informations complémentaires :
Eléments de rémunération : Statutaire
Lieu de travail : Site Marengo – 6 rue René Leduc – 31000 Toulouse
Horaires : 8h30/17h30
+ d'infos : Mme Anne PUJOS responsable de la Mission d'Appui aux Managers – Tél. 05 62 27 66 07 ou Christophe TIGIER,
Responsable du pôle accompagnement du changement et communication managériale – Tél. 05 36 25 21 62

Pour postuler :

adresser votre candidature (lCV et lettre de motivation)
, avant le : 19 mai 2021
• A l’adresse mail suivante : nina.senecal@mairie-toulouse.fr

