
 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE 

Responsable de la Qualité de vie au travail 

et des parcours professionnels 

N°2021- 23  

 

 Direction : Direction Générale Adjointe Ressources 

 Service : Ressources Humaines  

 Catégorie statutaire : B 

 
- Participer à la définition, la mise en œuvre et au suivi de la politique de qualité de vie au travail 

dans la collectivité : 
o Participation à la définition, à la mise en œuvre et au suivi politique de prévention des  

risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, 
o Elaborer des dispositifs de prévention sur les thématiques de maintien dans l’emploi, 

d’aménagement des locaux, d’achats d’équipements, d’organisation du travail et de 
qualité de vie au travail 

o Conseil et assistance auprès de  l’autorité territoriale, du CHSCT, des services et des 
agents 

- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les dispositifs  de parcours professionnels (mobilité, 
accompagnement professionnels, dispositifs de formation, GPEEC, RSU, retraite), en lien avec 
les agents, les services et les partenaires de la collectivité : 
o Anticiper et accompagner les mutations organisationnelles 
o Piloter et mettre en œuvre des processus de développement de la mobilité et des 

parcours professionnels 
o Analyser les besoins de développement de compétences des services et des agents, 
o Piloter, mettre en œuvre et suivre le dispositif du  plan de formation (Ingénierie de 

formation individuelle et collective) 
o Diagnostic de l’existant en termes de ressources : effectifs, emplois, compétences et suivi 

de l’effectif et de l’évolution des emplois 
- Gérer les budgets associés à ces domaines, en intégrant les enjeux financiers de la ville 
- Assurer une veille juridique sur les domaines d’activités 
- Encadrement d’un agent, 

 
 Spécificités et contraintes particulières : 

 
- Contraintes horaires ponctuelles en fonction des activités de terrain 
- Travail partagé entre bureau et terrain 
- Mise à jour régulière des connaissances et pratiques en matière d’hygiène et de sécurité  
- Relations internes avec l’ensemble du personnel communal 
-    Relations externes avec les partenaires (Centre de gestion, CNFPT, organismes de formation,  

médecine du travail, Assurance groupe…) 
 

 Profil requis :  
- Bonne connaissance du statut de la fonction publique et de l’environnement territorial 
- maitrise règlementaire liée aux activités du poste. 
- Formation en prévention, 
- Expérience sur un poste similaire et connaissance du logiciel Ciril appréciées 
- Permis B indispensable 
- Une formation en ergonomie serait un plus 
- Grandes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 
- Rigueur, discrétion professionnelle, qualité d’écoute exigée 
- Grande aisance avec les outils informatiques notamment excel 
- Sens du relationnel et aptitude au conseil et à la négociation 
- Capacités managériales 
- Prise d’initiative, réactivité et autonomie, force de proposition 
- Disponibilité 
 
 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser à l’attention  
de Monsieur Le Maire, service des Ressources Humaines 

au plus tard le 22 octobre 2021 


