
 

DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE METIERS ET PERSONNELS 
 

Cadre d’emploi : Attaché 
Fonction : Cheffe / Chef  de service 
 
Niveau RI : 3 
 
Référence : 03817036020 
Date limite d'envoi des candidatures : 10 avril 2017 
 
 
Contexte : Au sein de la Direction Education Jeunesse, le service métiers et personnels est un 
service ressource qui assure le remplacement quotidien des agents titulaires et non titulaires 
indisponibles en recrutant l’ensemble des agents non titulaires de la direction (agents 
d’entretien, ATSEM, animateurs). Il assure leur suivi et leur accompagnement en collaboration 
étroite avec les services territorialisés de la direction. Il est garant du suivi des présences 
pour le versement de la rémunération des agents. 
Il assure une veille métiers propice à l'évolution des postes. Il participe à l'analyse de 
l'absentéisme et au suivi des dépenses de remplacements, renforts et vacations. Il suit le plan 
de formation des agents de la direction. 
Le chef de service Métiers et personnels  anime et encadre l'équipe composée de 9 référents 
métiers et de 2 assistants administratifs. ll (elle) est le premier référent de la direction sur les 
questions de ressources humaines  et il est garant des relations quotidiennes avec le  
département RH. 
 
 

Missions 
» Encadrer et animer l'équipe du service et mettre en place le travail des différentes unités en favorisant la 

compétence collective et ce en appui aux services territorialisés de la direction 
» Organiser les campagnes de recrutement de leur publicité à leur mise en place et les recrutements plus réguliers 
» Organiser la reconduction de l’ensemble des agents non titulaires : animateurs, agents d’entretien et de 

restauration, ATSEM 
» Assurer le suivi des effectifs de la direction et la préparation du comité ressources humaines 
» Superviser dans un cadre budgétaire contraint les affectations quotidiennes et les remplacements sur les groupes 

scolaires, en lien avec les services de secteurs et sur la base du logiciel Régence  
» Contribuer activement au travail de suivi de la masse salariale de la direction qui est la plus importante de la Ville 
» Etre force de proposition sur les enjeux RH à chaque évolution des services ou de l’organisation de la direction 
» Impulser la veille métiers sur les champs de l'éducation et la jeunesse et notamment sur les métiers de 

l'animation, 
» Superviser, en lien avec le département  RH, le plan de formation des agents de  la direction, en veillant à la 

montée en qualification des professionnels 
» Animer et organiser la formation interne aux techniques de nettoyage 
» Coordonner et impulser les projets relatifs aux conditions de travail,  
» Elaborer des outils de suivi d’activité, de communication 
» Travailler en mode projet : pilotage de groupes de travail sur différentes thématiques  
 

Profil 
» très bonnes capacités de management de personnel et organisationnel 
» capacité à développer des nouveaux processus de travail transversal 
» être en mesure d’élaborer des outils de suivi d’activité 
» excellente connaissance du statut de la fonction publique 
» organisation de travail rigoureuse 

 
Conditions de travail 
» Poste à 100%, basé à l'hôtel de Ville,  déplacements  sur les secteurs auprès des services territorialisés 
 
 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Monsieur Fabrice BEDON, 
Directeur adjoint, Tél : 04 76 76 38 03 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans 
le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

