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Responsable de la GPEC et de l’emploi fonctionnel 

Fiche de poste CDI 

 

Filière : Administrative 
Catégorie : 5 

 

Domaine d’activité : Ressources humaines 
Famille professionnelle : - 
Métier : - 

 

Lieu d’exercice 
Siège – Direction des ressources humaines 
121 rue d’Alésia 
75014 Paris 

 

Environnement professionnel  
 
- Rattachement hiérarchique : Chef du service pilotage des effectifs et des organisations 
- Relations fonctionnelles :  

Interne : Contrôleur(euse) de gestion sociale, Responsable de l’évolution des carrières et de 
l’emploi opérationnel, Responsable du conseil en organisation et des parcours professionnels, 
Responsable formation, Chef(fe) de la mission SIRH, Gestionnaire de personnel, Chargé(e) du 
dialogue social et de la communication interne, Directeur(trice) Scientifique et Technique, 
Directeurs(trices) du siège, Secrétaires généraux, Gestionnaires RH, Directeurs(trices) 
Adjoints(tes) Scientifique et Technique 

      Externe : Cabinets de recrutement, écoles et universités 

 
Missions du poste et activités principales  
 
Le/La Responsable de la GPEC et de l’emploi fonctionnel assure la mise en œuvre de la 
politique ainsi que des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans 
un contexte de fort renouvellement des effectifs à horizon 5-8 ans. D’autre part, il/elle assure le 
recrutement des agents fonctionnels de l’établissement. 
 
 
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES  

• Concevoir et mettre en œuvre les outils liés à la mise en place d’une démarche de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences : 
- Méthodologie de transmission des compétences rares et sensibles (2020-2021) 
- Référentiel des métiers en lien avec le/la chargé(e) du conseil en organisation, mobilité et 

carrière (2021). Le référentiel devra intégrer la notion d’évolution prévisible de l’emploi. 
- Référentiel des compétences par métier en lien avec le/la responsable formation et la DST 

(2022) 
- Déploiement du module GPEC dans Pléiade (2023) 

• Réaliser des études qualitatives et quantitatives sur l’évolution prévisionnelle de l’organisation, des 

effectifs, des métiers et des compétences 

• Participer à l’alimentation des différents documents traitant de la GPEC (RSU, bilan emploi, DPG…) 

• Effectuer des projections à court, moyens et long terme de la structure des emplois et des effectifs en 

lien avec le contrôle de gestion sociale, le recrutement et la mobilité 

• Initier une réflexion sur les évolutions prévisibles des métiers en fonction du développement des 

missions et des effectifs 
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RECRUTEMENT DES AGENTS FONCTIONNELS 

• Améliorer les procédures de recrutement (mise en place d’entretiens structurés, campagnes de 

recensement des besoins…) et s’assurer du respect des engagements pris par l’Institut en matière de 
promotion de l’égalité et de la diversité 
• Accompagner l’encadrement dans la définition des besoins en recrutement et les soumettre à 

l’arbitrage de la direction.  
• Actualiser les avis de vacances et mettre en œuvre les modalités de diffusion et de sourcing adaptés 

•  Assurer la pré-qualification téléphonique des candidats 

• Composer et planifier les commissions de recrutement, conduire les entretiens et en rédiger les 

procès-verbaux 

• Suivre le pré-recrutement (dossier, proposition salariale, promesse d’embauche, transmissions des 

éléments au SGAP) 

• Organiser le post-recrutement (accueil et information des agents, suivi des périodes d’essai) 

• Mettre à jour le tableau de bord, réaliser le bilan annuel du recrutement  

• Assurer la gestion et le suivi de la consommation du budget recrutement 

• Organiser les campagnes d’alternance : lancement et gestion des campagnes, conduites des 

entretiens, établissement des contrats 

• Participer à l’alimentation des différents documents traitant des sujets de recrutement (RSU, bilan 

emploi…) 
• Proposer en concertation avec les acteurs de la communication interne des actions de 

développement de la marque employeur (livret d’accueil, journée d’intégration, action de promotion des 
métiers…)  
 

 
Activités complémentaires 
- 
 

Compétences principales mises en œuvre  
4 niveaux : initial (I), pratique (P), maitrise (M) et expertise (E)  
 
♦ Savoir : connaissances générales ou spécialisées 
- Connaissance des mécanismes de GPEC et de gestion des référentiels de ressources humaines (M) 
- Connaissance de l’environnement réglementaire des établissements publics (P) 
- Connaissances des techniques de recrutement (entretiens structurés, comptes rendus…) (M) 
- Connaissances à définir et proposer des méthodes, de cadres de travail structurants (M) 

 
♦ Savoir-faire : maîtrise des pratiques professionnelles 
- Savoir anticiper et gérer les priorités (M) 
- Pratique des outils bureautiques courants (Pack Office) (M) 
- Capacité à travailler en équipe (P) 
- Capacité d’analyse et de synthèse (P) 

 
♦ Savoir-être : attitudes ou comportements 
- Faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve de pédagogie 
- Faire preuve d’autonomie 
- Faire preuve de rigueur 
 

 
Conditions d’exercice  

 

Formation – Expérience requise 
 

- Doctorat, doctorat d’état ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou étranger équivalent, 
- Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années d’expérience professionnelle 
dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie ou  
- Diplôme d’études approfondies ou diplôme d’études supérieurs spécialisées et deux années 
d’expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie  
Les diplômes devront avoir été obtenus de préférence dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines.  

 


