
                               SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

RECRUTE PAR MOBILITE INTERNE OU EXTERNE

32 communes

151 246 habitants
Pour la Direc�on Mutualisée des Ressources Humaines,

Un Conseiller GPEC (H/F) – Référent forma�ons sécurité

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux  –  Catégorie B

La direc�on mutualisée des ressources humaines gère 1800 agents permanents pour l’Aggloméra�on de
Saint-Brieuc (151 000 habitants – 32 communes), la ville de Saint-Brieuc et le CCAS.

Au sein du service GPEC, le Conseiller GPEC sera chargé de la construc�on et du déploiement d’ou�ls
GPEC, de l’élabora�on des rapports RH : bilan social unique, rapports d’ac�vité, rapport égalité femmes
hommes. 

Il sera l’interlocuteur des direc�ons et des partenaires extérieurs pour les forma�ons obligatoires
sécurité. 

Il par�cipera aux études organisa�onnelles et à l’accompagnement des direc�ons. 

MISSIONS

Le Conseiller GPEC aura  en charge les missions suivantes : 

Concep�on et actualisa�on d’ou�ls de suivi/ de diagnos�c GPEC :

En collabora�on avec la chargée de projet GPEC et la ges�onnaire GPEC, par�ciper au déploiement et à
la mise en œuvre d’une démarche GPEC.

� Proposer des évolu�ons de l’ou�l SIRH (Sedit RH) propres aux besoins de suivi GPEC : adapta�on
du référen�el mé�er, adapta�on du requêteur, croisement des données avec le service ges�on. 

� Élaborer et alimenter des ou�ls dédiés au déploiement de la GPEC : tableaux de bords pour le
suivi des mobilités internes / externes, pyramides des âges et de l’ancienneté, simula�on et
an�cipa�on des départs en retraite,...en liens avec les autres services de la DMRH

� Iden�fica�on des emplois sensibles ou en tension : compara�fs / évalua�ons des rémunéra�ons
eu égard aux difficultés de recrutement, fiches préalables aux recrutements..

� Iden�fica�on des mé�ers à forte usure professionnelle pour perme?re d’an�ciper/accompagner
le parcours professionnel des agents

� Enquêter auprès des services sur les évolu�ons à venir de leurs ac�vités : changement d’ou�ls,
de réglementa�on/législa�on, nouvelles ou perte de missions/compétences,….

� Contribu�on à la rédac�on d’un support de présenta�on du déploiement de la GPEC au sein des
collec�vités  à présenter dans les services et susciter l’adhésion des acteurs à la démarche,

� Élabora�on des rapports RH : rapport social, rapport d’ac�vité et rapport égalité femmes /
hommes,

Forma�ons sécurité : 

En lien avec les Responsables et Directeurs des services, en collabora�on avec les conseillères forma�on
et avec les services dédiés aux risques professionnels, concevoir le plan de forma�on des forma�ons
obligatoires sécurité 

� Recenser les besoins en forma�on, veiller au respect du suivi des forma�ons réglementaires et à
leur périodicité

� Établir et suivre le budget annuel dédié aux forma�ons de sécurité



� Rechercher les prestataires et déployer les forma�ons en lien avec l’assistante forma�on. 

� Être force de proposi�on dans ce domaine et faire le lien avec les recrutements et les évolu�ons
de postes pour an�ciper les besoins. 

Contribu�ons ponctuelles aux études  d’organisa�on et accompagnements des services

COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Connaissance du statut de la fonc�on publique et des évolu�ons du marché de l'emploi

Evolu�on réglementaire et législa�ve du domaine

Connaissance de l'organisa�on et du fonc�onnement des collec�vités, intérêt pour la structure des
organisa�ons

Excellentes qualités rela�onnelles

Savoir faire preuve de pédagogie 

Méthode et organisa�on 

Capacité d’analyse et de synthèse 

Excellentes capacités rédac�onnelles

Travail en autonomie 

Discré�on nécessaire

Maîtrise des ou�ls informa�ques mé�ers et ou�ls bureau�ques : logiciel Sedit RH, writer ou word, calc
ou excel expert

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par muta�on,
détachement, lauréat sur liste d’ap�tude ;

� Temps complet.
� Régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois et aux fonc�ons et CNAS.
� Lieu de travail : Saint-Brieuc 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant
le?re de mo�va�on, curriculum vitae, photo et dernière situa�on administra�ve pour le 04 septembre

2020 à recrutement@sbaa.fr. 

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à Madame la
Présidente de Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on – Direc�on Mutualisée des Ressources Humaines – 5 rue
du 71 ème Régiment d’Infanterie - BP 44 03 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2. 

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Mme JOLY FOUVILLE Magali –
Responsable service GPEC au 02.96.63.25.08.


