
Poste N°26 

 
 

INTITULE DU POSTE : RESPONSABLE DE POLE CONCOURS / EMPLOI / 

GESTION DES CARRIERES  

 

Cadre d’emplois : Attaché territorial  

Service : Concours – Emploi – Gestion des carrières et contractuels  

Temps de travail : Temps complet  

Mission : Participe au processus de décision et à la définition d'une ligne stratégique du centre de 

gestion. Dirige les services dans son périmètre. Membre du comité de direction. 

 

POSITIONNEMENT 

Institutionnel 

- Responsable hiérarchique (nom, fonction) : Mme Delphine DELMOTTE-VOISIN, Directrice Générale  

- Encadrement : oui non 

• Si oui, nombre d’agents encadrés : 10 

- Catégorie des agents encadrés : B et C  

 

Relationnel 

- Liaisons fonctionnelles internes : Président, DG, élus du CA, ensemble des services 

- Liaisons fonctionnelles externes : tout public, institutions, collectivités, administration, établissements, 

fournisseurs…  

 

ACTIVITES 

Activités principales 

1. Management d'équipe et de projet 
 

- Assurer le management opérationnel du pôle (10 agents) : piloter, suivre et contrôler l'activité des 
services 

- Piloter les projets du pôle  
- Garantir la sécurité juridique des missions du pôle et son efficience 
- Assurer la veille stratégique et prospective de son périmètre 
- Anticiper les évolutions des métiers territoriaux et les besoins des collectivités au regard des domaines 

d’action du pôle  
- Contribuer aux projets transversaux et stratégiques en lien avec la direction générale et les deux 

autres pôles (pôle - prévention-santé-handicap et pôle juridique-retraite-instances médicales) 
- Travailler en réseau et en coordination avec les CDG Normands, le CNFPT ou autres partenaires 

publics, privés et associatifs 
 

2. Piloter, superviser et participer à la gestion quotidienne des services du pôle :  
 
o Service concours et examens professionnels 

- Participer et contribuer à des groupes de travail régionaux et nationaux 
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- Être le ou la référente du CDG au sein de la coopération interrégionale pour les concours 
- Impulser et veiller à la modernisation des procédures et des outils numériques 
- Piloter l'organisation des concours et examens mis en œuvre par le centre de gestion dans le cadre de 

la coordination régionale, 
Garantir la fiabilité et la sécurité juridique des différentes phases d’opérations des concours 

- Suivre le budget 
- Rechercher et assurer le suivi des intervenants 
- Participer, si nécessaire, à l’élaboration des sujets, assurer leur relecture et correction  

 
o Service emploi/données sociales 

- Promouvoir l'emploi public et développer des actions pour l’attractivité de la FPT 
- Participer aux réunions régionales et nationales, 
- Contribuer à développer ou créer des missions optionnelles, en lien avec la direction générale, afin 

d’accompagner les recrutements  
- Veiller à la mise en œuvre des différentes enquêtes (RSU) et à l’exploitation des données RH 

 
o Service remplacement et mission temporaire  

- Promouvoir et développer l'activité du service de missions temporaires 
-  Veiller à la qualité de la relation avec les collectivités et à l’évaluation des missions 

 
o Service gestion des carrières et des contractuels  

- Impulser et veiller à la modernisation des procédures et des outils numériques,  
- Piloter l’organisation des élections professionnelles tous les 4 ans  

 

CONTRAINTES ET ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE DU POSTE 

Sujétions spécifiques : disponibilité, déplacements 

Exposition à des risques particuliers en matière de santé et de sécurité : risques routiers liés aux 

déplacements. 

COMPETENCES 

• Savoirs 

Formation supérieure juridique ou RH 

Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et de la gestion des ressources humaines 

Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la FPT 

 

• Savoir-faire 

Maîtrise des outils bureautiques et des nouvelles technologies de l'information 
Aptitude aux fonctions managériales 
Capacité à travailler en mode projet et à conduire des réunions 
Capacité avérée à travailler en équipe 
Qualités relationnelles, rédactionnelles et d'analyse des situations 

 

• Savoir-être 

Autonomie, rigueur, disponibilité et motivation 

Date (rédaction ou mise à jour) : mars 2023 

 


