
N°138 - Responsable Budget et Effectifs

Date d'impression : 03/02/2022
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°138 - Responsable Budget et Effectifs
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/03201
Date de recrutement souhaitée : 20/04/2022
Date de fin de candidature : 03/03/2022
Pôle : Ressources Humaines
Direction : Ressources et Prospectives
Service : Budget et Effectifs
Filière(s) : Technique
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Attaches Territoriaux
Grade(s) : Attache Territorial
Famille métier : Management
Métier : Management organisationnel
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Responsable du service Budget et Effectifs (F/H)
Finalité du poste :

 

Le service budget et effectifs a une triple vocation :

••• ? effectuer le suivi des effectifs et de la masse salariale en temps réel
••• ? conduire une démarche prospective pour mieux anticiper les changements, et allouer les effectifs en fonction des
besoins et des ressources de la Collectivité
••• ? fournir aux décideurs et aux pôles des outils d’ aide au pilotage en matière de Ressources Humaines

Il anime une démarche de management de la fonction gestion de la masse salariale et des effectifs avec les pôles, et participe
aux projets transversaux du pôle Ressources Humaines.

Niveau de diplôme souhaité :

Conditions d'exercice :

Au sein de la Direction Ressources  et Prospectives, le-la responsable du service budget et effectifs

encadre le service « Budget et Effectifs » (8 personnes en effectif total pourvu)
est placé-e sous l’autorité du-de la  directeur-rice Ressources et Prospectives

Une contrainte budgétaire forte
Mise en cohérence

-        des contraintes budgétaires RH,

-        des moyens en effectifs de la Ville

-        et des objectifs des services au niveau des effectifs permanents, mais aussi des effectifs temporaires

Fiabilisation et sécurisation des données produites



Fonction(s) de rattachement :

Directeur-trice Ressources et Prospectives

Fonction(s) encadrées :

8 agents-es (A, B, C)

Mission(s) :

Gestion et pilotage de la masse salariale :

préparation budgétaire
suivi, pilotage et prospective des dépenses

 Tableaux de bord et de pilotage / Statistiques :

Proposition, aux décideurs et aux pôles, de tableaux de suivi, d'outils de pilotage et d’aide à la décision en matière de
données RH
Rapport sur l’état de la collectivité (tous les deux ans) et du bilan social
Coordination et supervision des activités du service comprenant notamment la production des tableaux de bord RH, les
chiffrages RH à la demande des services
Pilotage d’une solution / logiciel d’analyse et de pilotage de la masse salariale
Analyse des données, restitution, partage

Effectifs et postes :

Bourse de l'emploi : analyse de l'ensemble des demandes en personnel permanent pour les soumettre à validation du-
de la DGA RH et des DGA concernés / négociation avec les pôles
Coordination et supervision des activités du service : analyse des attributions / retraits de régime indemnitaire et NBI,
analyse des demandes de nominations après concours...
Développement de démarches prospectives sur les effectifs et les compétences
Pilotage / animation de la démarche de gestion des effectifs par les postes et les métiers

 Dialogue avec les pôles :

Diffusion d’une culture de gestion
Animation d’un dialogue autour des données RH et d’objectifs partagés

 Référent-e financier-e du pôle RH :

La gestion financière de la Ville de Lille est déconcentrée dans les Directions et les Services. Le-la référent-e financier-e est en
relation étroite avec les directions du pôle dont il-elle est l’interlocuteur-trice privilégié. Les missions :

gestion budgétaire et comptable du pôle RH (préparation budgétaire - suivi des dépenses - reporting financier auprès
des directeurs-rices et du-de la DGARH - gestion des alertes...)
coordination et contrôle des travaux des référents-es comptables du pôle RH
interface entre le pôle Finances et l'ensemble des services du pôle RH au sujet des thématiques financières
veille / conseil  sur la gestion de la commande publique au sein du pôle Ressources Humaines

 Collaboration aux projets du pôle:

 Rénovation et optimisation du système d’information des Ressources Humaines

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :
Interlocuteur(s) :

Au sein de la collectivité : Ensemble des pôles / directions / services de la Ville et CCAS

Travail en commun notamment avec les référents-es RH des pôles

 Au sein du pôle RH : interface avec l’ensemble des directions

Compétences(s) métier :

SOCLE DE CONNAISSANCES



connaissance nomenclature M14, M57
connaissance statut et paye

 

outils informatiques : EXCEL+ - BO
outils métier : CEGID - CORIOLIS FINANCES ou habitude de manipuler des logiciels de paye et financier
connaissance des grands principes de gestion des données : production, fiabilité, contrôle, cohérence des données
analyses (rétro et prospectives)
GPEEC

 CONNAISSANCE COLLECTIVITES

connaissance / maîtrise des enjeux, des missions et de l'organisation des collectivités et du contexte
connaissance des secteurs d'activité de la collectivité, des métiers et postes en collectivité

 MANAGEMENT

Management d’équipe

Compétences(s) comportementale(s) :

 

Souci d’efficacité et de résultats / Qualité du service rendu
Capacité à hiérarchiser l’urgence des demandes
Capacité à concevoir des outils de suivi
Capacité d’analyse et esprit de synthèse
Qualités relationnelles
Capacité de négociation, d’argumentation
Discrétion professionnelle
Esprit d’initiative / Anticipation / Réactivité
Coopération / travail en transversalité / souci de partager les infos

Rigueur et organisation / Fiabilité
Goût du travail en "back office"
Disponibilité

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : Attaché/Ingénieur Groupe 3 Responsable de service
Points de NBI : Attaché/Ingénieur : 25 pts (critère 11 du Décret 2006-779 )
Indemnités spécifiques :


