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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Responsable SIRH
Pôle Développement et Management des Ressources / Direction des Ressources Humaines / Service Etude Prospective et Pilotage

Cadre d'emplois
Ingénieurs territoriaux

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours



PROFIL DE POSTE
Placé sous la responsabilité du chef de service Etudes Prospective et Pilotage, le référent SIRH est l’interlocuteur privilégié pour toute question liée à l’utilisation et au développement du SIRH. Il apporte son concours à la stratégie RH de la collectivité en proposant des solutions techniques adaptées dont il pilote le déploiement en lien avec la DRIN et les services concernés. En qualité d’utilisateur expert du SIRH, il propose, développe et exploite les outils nécessaires au pilotage RH. Personne ressource pour le pôle, ses compétences transversales dans les domaines des ressources humaines et des systèmes d’information, en font le garant de la fiabilité et de la cohérence du SIRH.

ACTIVITES
1- Veiller à l’adéquation entre le SIRH et la stratégie de la DRH
- se positionner comme l’interlocuteur privilégié de tous les projets concernant le SIRH (DRH, DRIN, services, prestataires...)
- venir en appui de la hiérarchie pour le recensement, l’analyse et la priorisation des besoins des services (schéma directeur)
- veiller à ce que le SIRH permette l’atteinte des objectifs de la Direction (partage de la fonction RH, fiche navette, logiciels frais de déplacement....)
- proposer et piloter le déploiement de toute mesure propre à garantir cette adéquation
- assurer le dialogue avec la DRIN pour anticiper les évolutions techniques qui ont une incidence sur la DRH

2- Contribuer au pilotage de la DRH
- piloter la masse salariale avec le logiciel dédié en lien direct avec la hiérarchie
- optimiser et alimenter les outils de pilotage de la masse salariale en lien avec l’équipe projet du plan de maîtrise salariale
- consolider les outils existants pour les fiabiliser et les automatiser
- proposer et exploiter tout outil permettant le pilotage (requêtes BO, tableurs...)
- proposer des outils aux services de la DRH qui permettent d’optimiser leur action ou suivi d’activité (requêtes, tableurs..)
- répondre aux sollicitations ponctuelles

3- piloter le développement et le déploiement du SIRH
- coordonner les projets structurants du SIRH en lien avec les services et la DRIN (cahiers des charges, mobilisation des acteurs...)
- organiser et coordonner les adaptation du SIRH en tenant compte des spécificités et contraintes de l’action de la DRH (réorganisations, évolutions réglementaires...)
- déterminer les différentes interactions entre les logiciels RH et veiller à leur bon fonctionnement
- analyser les besoins des services en outils afin de proposer et mettre en œuvre des solutions (nouveaux outils, évolution de l’existant, révision des process....) 
- apporter son concours si besoin aux opérations de maintenance évolutive des logiciels 

4- piloter l’utilisation du SIRH
- assister les utilisateurs au quotidien ou dans le cadre des évolutions du SIRH par l’élaboration de supports, des formations et tout autre outil
- veiller à la cohérence du SIRH par des audits par requêtes
- venir en appui des référents métiers dans les services pour la réalisation de leurs missions
- diagnostiquer les dysfonctionnements du SIRH, apporter les réponses de premier niveau en lien avec la DRIN ou le prestataire.

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Cadre réglementaire de la carrière territoriale
- Règles de rémunération appliquées à la fonction publique territoriale (FPT)
- Logiciel d'états et de requêtes (BO)
- Logiciel tableur (Excel)
- Méthodes et outils de la statistique
- Techniques d'analyse comparative
- Techniques d'analyse des processus
- Techniques d'élaboration de tableaux de bord et d'indicateurs de suivi
- Techniques de collecte, d'analyse et de synthèse de données
- Elaboration et suivi du budget
- Méthodes et outils de prévision budgétaire
- Méthodes de conduite de projets
- Statut de la fonction publique territoriale (FPT), d'Etat et les statuts particuliers

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Réaliser des études et des analyses en matière de Ressources Humaines
- Animer des actions de formation
- Animer des groupes de travail
- Communiquer sur les enjeux et les finalités d'un projet
- Apporter une aide technique et méthodologique aux agents
- Animer des réunions
- S'exprimer en réunion publique
- Moderniser, optimiser, dématérialiser les procédures administratives
- Concevoir des outils de contrôle et de pilotage
- Elaborer des outils de recueil et d'analyse des besoins
- Assurer le recueil, le traitement et le contrôle des données
- Analyser des données quantitatives et qualitatives
- Formuler des avis et rédiger des rapports d'aide à la décision
- Avoir des capacités rédactionnelles
- Développer et animer des réseaux de coopération
- Analyser des données budgétaires et comptables
- Elaborer des tableaux de bord de suivi budgétaire

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Aptitude à animer
- Aptitude à communiquer
- Disponibilité
- Aptitude au travail en équipe
- Aptitude pédagogique
- Esprit d'analyse
- Aptitude à l'écoute

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Création de poste

PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

M. François LOCUSSOL-WELZBACHER
Chef du service Etude, Prospective et Pilotage
04 73 42 12 60




CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 30 Octobre 2020

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.10.2854) 
et votre curriculum vitae détaillé à :
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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