RECRUTEMENT

Date : 2 septembre 2022

Toulouse Métropole recrute pour : le Dispositif d'Accompagnement du Management

Un chargé ou une chargée de mission accompagnement des
manageurs et des cadres
- Mode de recrutement : interne ou externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Cadre d'emplois : Attachés territoriaux
- Catégorie : A
- Filière : Administrative

Le Dispositif d'Accompagnement du Management (DAM) est rattaché à la Direction Générale des Ressources
humaines. Il est structuré autour de 2 pôles d'activités: la formation des manageurs et l'accompagnement du
changement et communication managériale. Le DAM s'adresse aux manageurs stratégiques et de proximité,
ainsi qu'aux cadres A de la Mairie 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
manageurs et de permettre une montée en compétences individuelle et collective.

Missions :
Intégré au sein d'une équipe pluridisciplinaire dédiée à l'accompagnement et au développement des compétences des
manageurs et des cadres A de la mairie et de la métropole, vous assurez le design et le déploiement d'actions inter-directions
de type "itinéraires".
Ainsi, en votre qualité de chargé de mission, vous construisez, structurez, organisez, animez et déployez des "itinéraires"
permettant d'accompagner et de développer les compétences des manageurs et cadres concernés.
Vous réalisez l'ingénierie de ces itinéraires avec des actions inter-directions ou intra-directions avec un souci constant de
cohérance et de lien entre les entités juridiques (Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole).
Ces actions de combinaisons pédagogiques et de modalités d'apprentissage doivent viser le développement de la transversalité
et permettre aux manageurs et cadres d'échanger entre pairs et d'oser innover.
Vous êtes corrélativement amené à animer notamment des actions intra-directions (ateliers de facilitation, séminaires, etc).
Concernant les itinéraires, ceux-ci doivent être construits autour d'actions variées, de différents formats sur une même
thématique et selon une progression pédagogique.
Les actions intra-directions "sur mesures" doivent être de différents types, tels que coaching collectif, séances de facilitation,
ateliers collaboratifs ou séminaires. Elles peuvent être complétées par la conception d'actions de formations dédiées au collectif
accompagné.
Le champ de proposition est certes vaste et libre mais les actions doivent toujours être en cohérence globale avec l'ingénierie de
l'itinéraire et en lien de fait avec le référent "accompagnement".
Ainsi, la proposition doit systématiquement être précédée de l'analyse de la demande ou du besoin.
Concernant la mise en oeuvre, vous rédigez le cahier des charges pour la phase de réalisation dès lors qu'il sera fait appel à un
prestataire extérieur ou qu'il s'agira de monter un marché public.

Profil :
Issu d'une formation supérieure de niveau minimum Bac +3 en gestion des ressources humaines par exemple, vous disposez de
solides compétences en matière de conduite de projet et disposez idéalement d'une expérience réussie en management
fonctionnel ou en animation d'un réseau professionnel.
Ayant une bonne connaissance de l'environnement territorial, vous disposez d'une appétence certaine pour la conduite du
changement et savez accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de process et d'outils adaptés aux évolutions.
Reconnu pour vos qualités relationnelles, votre sens de l'écoute et de la pédagogie vous permettront de fédérer vos
interlocuteurs autour des actions proposées. Méthodique et disponible, vous êtes en capacité de réguler les demandes, mais
également de coordonner et de fluidifier les échanges.
Enfin, votre réactivité et votre persévérance vous permettront de favoriser une culture commune et d'harmoniser les pratiques
RH.

Informations complémentaires :
Eléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Lieu de travail : site Valade
+ d'infos : Madame Aurélie Fraysse, au 05 36 25 24 13 ou Monsieur Christophe Tigier, au 05 36 25 21 62

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/2204/DGRH/16401 , avant le : 23/09/2022
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh3@toulouse-metropole.fr

