
N°152 - Chargé-e d’organisation / Chef-fe de projet
SIRH

Date d'impression : 25/07/2022
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°152 - Chargé-e d’organisation / Chef-fe de projet SIRH
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/03856
Date de recrutement souhaitée : 19/08/2022
Date de fin de candidature : 21/08/2022
Pôle : Ressources Humaines
Direction : Ressources et Prospectives
Service : Projets et Organisation
Filière(s) : Technique
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Attaches Territoriaux
Grade(s) : Attache Territorial
Famille métier : Fonctions supports
Métier : Charge-e de mission
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Chargé-e d’organisation / Chef-fe de projet SIRH
Finalité du poste :

En tant que Chef-fe de Projet SIRH, vous participez à l’organisation des Conditions Opérationnelles de déploiement des
évolutions du SIRH en faisant le lien entre le besoin métier (paye, recrutement, formation, médecine de prévention, gestion des
temps…) et les capacités/contraintes applicatives (Editeur Eksaé principalement). Vous organisez, avec les référents de projet
informatique ou administrateurs fonctionnels, un SIRH global, interfacé, moderne, adapté et évolutif en cohérence avec la
stratégie de la collectivité.

Vous serez également amené-e à apporter votre expertise sur les choix de projets à moyen et long termes :

Renouvellement du SIRH ;
Réorganisation et accompagnement des services  dans un cadre budgétaire maîtrisé tenant compte des coûts, de
l'efficacité, du choix du meilleur outil pour répondre aux enjeux

Niveau de diplôme souhaité :

Conditions d'exercice :
Fonction(s) de rattachement :

Directeur-trice Ressources et Prospective

Fonction(s) encadrées :
Mission(s) :

Principale activité : pilotage et accompagnement du projet de refonte du SIRH

Participer à l’élaboration du schéma directeur du SIRH en associant  les administrateurs fonctionnels (créer et animer un
collectif), les utilisateurs  et en lien étroit avec la direction du numérique et des systèmes d’information.



Assurer la fonction de chef de projet dans le cadre du projet de renouvellement du SIRH :
 Expliquer les différentes options possibles aux décideurs et éclairer leurs choix
 Gérer et animer  les instances de gouvernance, assurer la conformité à la trajectoire d’évolution de la fonction
RH
 Animer,  gérer, planifier la mise en œuvre des chantiers liés au projet
 organiser et planifier la mise en œuvre des différents chantiers, en lien avec les administrateurs fonctionnels
affectés au Pôle Ressources Humaines, Affaires juridiques et instances et en charge de chacune des
fonctionnalités et des logiciels dédiés ;
 assurer la sécurisation du projet à chacune des étapes, mettant en œuvre une véritable méthodologie de
conduite de projet et du changement
 administrer et gérer les projets d’organisation liés à l’évolution du SIRH
 anticiper, identifier les risques / points de blocage / alerte et solutions

 Activité secondaire : Pilotage d’études et de projets d’organisation

réalisation d’études et diagnostics organisationnels ou d’accompagnement au changement

accompagnement des évolutions organisationnelles managériales et ressources humaines
pilotage et conduite de projet ; assistance à maîtrise d’ouvrage

 Appliquer la méthodologie suivante :

 Analyser la demande et définir le projet (cadre, objectifs…)

Définir la situation actuelle : rechercher, collecter et synthétiser un ensemble d’informations quantitatives et qualitatives
en termes de métiers, d’effectifs, de compétences…
Définir la situation à venir en termes d’évolution
Analyser les écarts situation actuelle / situation visée
Proposer et planifier les actions visant à réduire les écarts diagnostiqués
Mettre en œuvre ou participer à la mise en œuvre de certaines actions proposées
Effectuer l’interface entre la direction (directeur, DGA) et les services, faire valider les orientations et propositions

 

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

Améliorer les processus de gestion des RH et assurer la mission de support et de conseil auprès des instances RH
Améliorer le partage et la cohérence de l’information : agents, managers, services
Etre garant d’une assistance auprès de l’ensemble des utilisateurs et interlocuteurs RH

 EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Rôle d’expertise et de conseil auprès des services

Contribuer à la représentation du pôle RH AJI sur les différents projets des services et de la Ville

 MANAGEMENT

Rôle de management de projets en lien avec les services partenaires

 GPEC

Assurer le développement des méthodes et des outils en fonction des diagnostics réalisés et en lien avec les services
concernés

Interlocuteur(s) :

avec l’ensemble des services RH
avec le référent affecté à la DSI
avec les services opérationnels vers lesquels sont déconcentrées des fonctions RH et leur gestion informatique
avec les communes associées : Hellemmes et Lomme 

Compétences(s) métier :

Formation de niveau supérieur : écoles d’ingénieur, de gestion ou universités
Expérience et compétences en SIRH
Techniques et méthodes organisationnelles
Maîtriser les techniques de planification, de mise en œuvre et de suivi de réalisation de projets d'organisation
Compétences en techniques et outils informatiques courants
Connaissance de l’environnement territorial



Compétences(s) comportementale(s) :

Qualités d’écoute et de communication
Réactivité
Rigueur
Capacité à travailler de manière partenariale et collaborative, en « mode  projet ».
Capacités d’analyse et de synthèse, rédactionnelles et de prise de parole en public 

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : IFSE Groupe 5
Points de NBI : attaché/ attaché ppal / 25 POINTS
Indemnités spécifiques :


