RECRUTEMENT

Date : 14 Septembre 2021

Toulouse Métropole recrute pour : la DIRECTION GENERALE RESSOURCES HUMAINES

Un ou une Responsable Accompagnement des Evolutions
Professionnelles
- Mode de recrutement: interne ou externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront étudiées en priorité
- Attaché territorial
- Catégorie A
- Filière administrative
La Direction Générale Ressources Humaines mutualisée Mairie de Toulouse - Toulouse Métropole est composée
de 230 agents. Elle se structure autour de 3 directions adjointes, en charge des relations sociales - qualité de vie
au travail - communication interne, du développement RH et de l'administration RH.
Dans un contexte de partage de la fonction RH, le pilotage des ressources humaines revêt encore d'avantage une
dimension stratégique majeure pour préparer et accompagner ces évolutions dans une collectivité qui tient à
valoriser son capital humain..

Missions :
Sous l'autorité de la responsable du service Développement des Compétences et Mobilité Professionnelle, vous êtes
responsable de la cellule Accompagnement des Evolutions Professionnelles. Dans ce cadre, vous assurez l'encadrement de 6
agents, la coordinattion et la régulation des activités de la cellule.
Vous contribuez à l'élaboration, le pilotage et la mise en oeuvre des processus de développement de la mobilité et des parcours
professionnels. Il s'agira notamment de participer activement à la définition d'une nouvelle politique de maintien dans l'emploi et
de travailler à la définition d'une stratégie RH innovante.
D'un point de vue opérationnel, vous êtes un interlocuteur privilégié pour les Services opérationnels RH (SoRH), auprès
desquels vous communiquez sur les processus de mobilité et d'évolution professionnelle, et auxquels vous proposez des outils à
destination des agents pour leur permettre de se situer quant à leurs compétences professionnelles.
Dans le cadre des mobilités volontaires, vous mettez en place et animez avec l'équipe des actions collectives et/ou individuellles,
favorisant la mobilité en conseillant les agents à travers une aide à l'élaboration d'un projet professionnel et la définiditon d'un
parcours individualisé de formations, en lien avec les managers et les Services opérationnels RH.
De plus, vous pilotez des temps de travail en interne sur le thème de l'accompagnement à la mobilité, et des temps de
présentation des dispositifs notamment la mise en oeuvre de la Période Préparatoire au Reclassement (PPR), et l'Itinéraire
Reconversion.
Enfin, vous contribuez aux projets RH du service, en matière d'emploi, de parcours professionnels, de mobilité et de
développemement des compétences.

Profil :
Issu d'une formation supérieure de type Master en Ressources Humaines ou Psychologie du travail, vous justifiez d'une
expérience confirmée en gestion des Ressources Humaines.
Vous maîtrisez les techniques d'entretiens, d'évaluation des compétences et d'accompagnement individuel. Vos capacités
d'écoute, d'analyse et votre capacité à adopter une posture de conseil et d'accompagnement sont reconnues.
Vous avez une bonne connaissance du statut et des métiers de la Fonction Publique Territoriale.
Manager reconnu et aguerri, vous êtes en capacité d'accompagner et d'impulser des équipes et de proposer des modes de faire
nouveaux. Ainsi, vous êtes force de proposition, et vous savez travailler en transversalité.
Enfin, vous aurez une vision stratégique et anticipatrice, et saurez faire preuve d'innovation et de créativité.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire
+ d'infos : Ezilda ENJALBERT, Responsable du service Développement des Compétences et Mobilité Professionnelle ,
05.62.27.43.53

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu + attestation RQTH)
en mentionnant la référence : P/2012/DGRH/92308 , avant le : 6/10/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

