
 
Direction mutualisée des ressources humaines 
SDAC – pôle recrutement / CB 03 

         Caen, le 16 mars 2021 
 

La DRH mutualisée Caen la mer, Ville et CCAS de Caen  

recrute son 
 

Chargé(e) de mission GPEEC (f/h) 
Cadre d'emplois des attachés territoriaux – filière administrative  

 

Service Développement et Accompagnement des compétences  

Direction des Ressources Humaines - Direction générale adjointe des ressources  

 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines mutualisée, le Service Développement et 

Accompagnement des Compétences met en œuvre et développe les politiques de 

formation, mobilité et recrutement pour les agents et les directions de la Ville de Caen, du 

CCAS et de la Communauté urbaine Caen la mer. 

 

Mission 
 

Sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la mise en place et le déploiement de la 

démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences de CAEN la 

MER, la ville de CAEN et son CCAS. 

Vous analysez la situation de l’emploi au sein des trois collectivités, diagnostiquez les ressources 

en termes d’effectifs, emplois et compétences. Vous définissez, en lien avec les services 

supports et plus particulièrement avec le Service Pilotage des Ressources et Prospectives, les 

besoins qualitatifs et quantitatifs en personnel, au regard des évolutions des effectifs et des 

métiers ainsi que des évolutions structurelles. 
 

Activités et compétences 
 

Diagnostic des ressources 

 

 Réaliser un état des lieux des effectifs, emplois, métiers et compétences. 

 Produire des données statistiques sur les postes, métiers et compétences. 

 Réaliser des études de postes et analyses en matière d’emploi. 

 Concevoir en lien avec les directions, les outils de conduite du projet (cartographie des 

emplois, répertoire des métiers, référentiel des compétences et des fonctions…). 

 

Suivi des effectifs et de l’évolution des emplois  

 

 Recueillir et exploiter des informations sur les mouvements de personnels. 

 Identifier les métiers en évolutions et les montées en compétences souhaitées par les 

directions. 

 Participer au développement du système d’information RH. 

 Suivre et adapter les outils GPEEC. 

 

Elaboration de scenarii sur l’évolution des effectifs et des métiers 

 

 Organiser une veille sur les facteurs d’évolution des effectifs et des métiers de la 

collectivité.  

 Echanger avec les directions et services sur ces évolutions. 

 Elaborer des scenarii prospectifs en matière de reclassements, recrutement, mobilité.  

 Prévenir les écarts entre les ressources disponibles et les compétences nécessaires en 

travaillant en transversalité avec les services de la DRH (contribution aux plans de 

formation, recrutement, reclassements, mobilité, départs en retraite). 



 

 

Participation au dialogue de gestion avec les directions  

 

 Fournir et analyser des indicateurs 

 Contribuer à des pistes d’évolution et d’optimisation 

 

 

 

Profil requis  
 

Titulaire du grade d’attaché territorial ou inscrit(e) sur liste d’aptitude, vous justifiez d’une 

bonne maîtrise des enjeux humains et fonctionnels des ressources humaines. 

 

Idéalement de formation supérieure en RH, vous disposez d’une bonne connaissance du statut 

de la FPT et, plus particulièrement des principes, méthodes et techniques de gestion 

prévisionnelles des emplois et des compétences 

 

Force de proposition, vous maîtrisez la conduite de projet et savez mener des entretiens 

individuels et collectifs. 

 

Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vous faites preuve d’écoute, de pédagogie et de 

diplomatie auprès des directions. 

 

Vous possédez une très bonne connaissance des métiers de la fonction publique et du 

fonctionnement des collectivités territoriales. 

 

Autonome, vous avez le sens de l’organisation, possédez un bon esprit d’analyse et le sens de 

l’évaluation. 
 

 

Maîtrise des outils de bureautique et des logiciels SIRH (ASTRE RH, Neeva, etc.) AIR DELIB, 6TZEN. 

 
 
 
 

 

Votre candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressée par mél :  

 

drh.offredemploi@caenlamer.fr 

 

au plus tard le 16 avril 2021 

 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
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