
Informations générales

Intitulé de l'offre Chargé de développement RH F/H

Domaine d'emploi Ressources Humaines et organisation

Type de contrat

Lieu de travail Paris (75)

Temps de travail 0

Missions / activités

Sous la responsabilité du chef de pôle développement RH, le-la titulaire du poste
aura en charge un portefeuille dédié et assurera les missions suivantes :

- en termes d’emploi :

recueillir les besoins de compétences
interroger l’expression des besoins, la consolider, la formaliser, en lien avec
les directions concernées
piloter l’ensemble du processus de recrutement
gérer les démarches liées à l’embauche en lien avec les autres pôles du
département
accompagner les nouveaux agents dans leur prise de poste
accompagner les agents dans leurs évolutions professionnelles

- en termes de formation :

recueillir les besoins de formation inter et intra
aider à l’identification ou à la précision des besoins
prioriser, formaliser, traduire ces besoins en produit de formation
participer à l’élaboration du plan de formation et à sa mise en oeuvre
proposer des modalités pédagogiques innovantes et être en capacité de les
évaluer
rédiger des cahiers des charges, contribuer à l’analyse des offres, saisir les
organismes selon la procédure adéquate
assurer la logistique : inscriptions, relations avec les organismes, réservation
de salles, …

-   missions transversales/communes

conseiller les managers et directeurs en termes d’évolution RH et sur les
problématiques rencontrées dans leur périmètre
proposer/contribuer à toute action ou projet innovant permettant le
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développement des compétences et de l’expertise des agents
la qualité de vie au travail
la promotion et confirmation du département RHMG comme appui pertinent à
l’atteinte des objectifs de la structure
élaborer et tenir à jour une cartographie dynamique des postes et des
compétences
contribuer aux relations écoles
garantir les droits des agents et les en informer
engager les dépenses, suivre le budget et s’assurer du paiement des factures,
tenir les tableaux de bord permettant de suivre et valoriser l’activité du pôle,
tant en interne qu’au niveau de la Direction générale ou encore de supports
tels le rapport sur l’état de la collectivité.

Profil recherché

Connaissances mobilisées :

pratique confirmée du statut de la fonction publique
bonne compréhension des métiers des transports (depuis les études jusqu’à
l’exploitation) appréciée
pratique confirmée des techniques de recrutement et de la formation
intérêt pour les problématiques de management
connaissance des règles de finances et achats publics appréciées

Compétences requises :

sens de l’organisation et des priorités ;
discrétion et discernement ;
qualités rédactionnelles ;
maîtrise des outils bureautiques et de logiciels RH (recrutement, SIRH, …)
aptitude à travailler en mode projet ;
goût pour le travail en équipe ;

Expérience attendue : 

Bac + 5 en ressources humaines avec une expérience similaire d'au moins 5 ans
sur des fonctions similaires.

Autres informations

Les entretiens sur ce poste débuteront à compter du 1er août 2021.


