
 
 
 

   
 

Chargé de l’emploi, des compétences et de la mobilité (H/F) 
 (Cadre d’emplois des Attachés) 

 
Vous êtes placé sous l’autorité du responsable du pôle Emploi et Compétences du service des ressources 
humaines. Vous analysez les besoins en compétences et en personnel à l’occasion de la vacance d’un poste. Vous 
proposez les modalités d’intervention les mieux adaptées : redéploiement, formation, recrutement, reclassement… 
Vous apportez un soutien technique aux responsables de service pendant la procédure de recrutement.  
Vous accompagnez les agents dans leur démarche de mobilité et d’évolution professionnelle 
 
Relations fonctionnelles avec les 3 autres agents du pôle, l’ensemble du service RH, les responsables de service et 
les agents.  
 
Principales activités :  

1) Gestion de l’ensemble de la procédure de recrutement,  
- Analyse des effectifs existants  
- Elaboration de profil de poste  
- Recherche de candidats, organisation de la communication des offres d’emploi 
- Participation aux entretiens de sélection  
- Aide à la décision auprès des services et de la direction générale  
- Mise en œuvre des opérations administratives et réglementaires nécessaires au recrutement (vacances 

de poste, suivi du tableau des effectifs et des affectations, dossier administratif….) 
- Préparation de l’intégration des nouveaux recrutés 

2) Conseil auprès des agents sur le développement ou l’adaptation de leurs compétences :  
- Proposition d’outils et de parcours adaptés (orientation professionnelle, aide à la mobilité, élaboration de 

plans individuels de formation…) 
- Organisation en lien avec la chargée de formation de préparations en interne aux concours et formation 
- Participation au maintien dans l’emploi et à la procédure de reclassement 

3) Gestion des renouvellements de contrats «non-permanents»  et participation à la gestion des 
renouvellements des contrats « sur emplois permanents» en lien avec la DG, les services et le pôle paie 
carrière (gestion des déclarations des vacances de poste, motivations des renouvellements de contrat).  
4) Suivi des effectifs et des affectations par service  

Mise à jour des tableaux de suivi des effectifs et fiabilisation des informations concernant les mouvements de 
personnel et les évolutions de poste 
5) Instruction des demandes de stages universitaires  
6) Participation à l’amélioration des procédures RH, des outils de gestion et réalisation des études 
statistiques annuelles sur l’activité du pôle  

 
Profil :  
Les connaissances professionnelles : 
Statut FPT, concepts fondamentaux de GRH, techniques de recrutements et méthodes de tests, analyse du poste 
de travail, concepts et principes de la GPEC, classification nationale des diplômes et qualifications, maîtrise 
bureautique (Word et Excel) 
 
Les savoir-faire : 

- Bonne capacité rédactionnelle 
- Sens du travail en équipe 
- Sens de la diplomatie, écoute, empathie 
- Capacité à gérer les priorités, réactivité, rigueur et autonomie 
- Respect de la confidentialité inhérente à toute fonction RH 

 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation 

à  Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

POSTE A POURVOIR AU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

