
DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES  - NUMERIQUE  

DIRECTION DES ÉVOLUTIONS ET DES COMPETENCES 

SERVICE MOBILITE - VIE AU TRAVAIL 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Rédacteur 

Fonction : Conseillère-conseiller en mobilité professionnelle 

 

IFSE niveau : 6 bis 

 

Référence à rappeler : IPE-0602-06 

Date limite de candidature : mercredi 15 juillet  2020. 

 

Les entretiens se dérouleront en septembre 2020. 

 

Contexte : Au sein du Service Mobilité – Vie au Travail sous la responsabilité de la cheffe de service, vous 

intégrerez une équipe pluridisciplinaire composée de 9 professionnels. Vous serez en charge de 

l’accompagnement individuel des agents en réflexion sur leur évolution professionnelle ou concernés par une 

mobilité nécessaire pour leur maintien dans l’emploi. Vous avez un rôle de conseil favorisant l’élaboration ou 

la consolidation d’un projet professionnel en lien avec d’autres professionnels de la collectivité. Vous 

interviendrez dans un contexte d’évolution du Système d’Information Ressources Humaines. 

 

Missions 

1. Conseil et accompagnement des parcours professionnels 

» Anticiper et accompagner les mutations organisationnelles : mettre en adéquation les besoins de la collectivité 

avec les parcours et projets professionnels (GPEEC) 

» Informer les agents des changements des emplois et des compétences, en corrélant les souhaits individuels de 

parcours et de carrières professionnels avec les besoins de la collectivité 

» Participer à la mise en œuvre des processus de développement de la mobilité et des parcours professionnels : 

analyse de la motivation, du parcours professionnel, identification des compétences transférables 

» Assurer le suivi de l’accompagnement : bilans et évaluation des compétences, stages métiers, enquêtes 

professionnelles 

» Mobiliser des outils de connaissance de soi : PerformanSe , Arc en Ciel, Evaluation de Potentiel Professionnel, 

transition professionnelle 

» Aider à l’élaboration de la carte de compétences et à la rédaction du projet professionnel au regard du contexte 

institutionnel et co-construire le plan d’action permettant de réaliser le projet de mobilité 

» Mobiliser toute mesure ou partenaire afin de prévenir et de réguler les éventuelles difficultés 

» Contribuer à la réflexion sur la réduction de l’usure professionnelle, la pénibilité pour anticiper les situations de 

reclassement pour raisons médicales et faire évoluer les pratiques professionnelles 

» Présenter les dossiers des agents accompagnés dans le cadre d’une mobilité contrainte à la Commission de 

Reclassement et Orientation Professionnelle 

» Animer des sessions de technique de recherche d’Emploi : rédaction du CV, de la lettre de motivation, l’entretien 

 

2. Prospective RH et évolution des métiers 

» Assurer une veille métiers afin d’anticiper et accompagner les transitions professionnelles 

» Communiquer et sensibiliser les agents aux postes pouvant répondre à leur projet professionnel  

» Assurer le suivi des accompagnements dans  le système d’information 

» Rédiger des synthèses, des comptes rendus de suivi, des bilans des dispositifs d'accompagnement 

 

Profil 

» Vous connaissez les droits et obligations des fonctionnaires, la sociologie des organisations 

» Vous connaissez le statut de la FPT et les grands principes de gestion des collectivités 

» Vous connaissez le marché de l’emploi et des référentiels métiers 

» Vous êtes garant du cadre de déontologie concernant l’accompagnement 

» Vous avez une bonne capacité d’écoute et d’analyse 

» Vous savez prendre du recul et adapter votre posture à celle de votre interlocuteur 

» Vous maîtrisez la conduite des entretiens de face à face avec une écoute active et bienveillante 

» Vous savez animer des réunions, des groupes (sessions de formation de Techniques de Recherche d’Emploi) 

» Vous êtes en capacité de travailler en équipe et en transversalité au sein de la Direction 

» Vous êtes organisé(e), autonome 

» Vous êtes force de propositions 

» Vous maîtrisez les outils numériques et vous êtes concerné-e par l’évolution digitale 



 

 

 

 

Conditions de travail 

» Poste à temps complet -35 h/s- basé à l’Hôtel de Ville 7éme étage – 11, Bd Jean Pain - 38000 GRENOBLE 

» Bureau partagé avec 2 autres professionnels 

» Relations régulières avec les services de la collectivité, les prestataires de formation 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Gaêtane COTTIN,  

Cheffe de service, Tél : 04 76 76 11 19 
 

 


