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Direction/Service : Direction des ressources humaines de la formation interne
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de projet SIRH
Fonction : Chef de projet SIRH
Le Cadre d’emploi : Attachés, Rédacteurs
Grade : Attaché, Attaché principal, Rédacteur, Rédacteur principal 2ème ou 1ère classe
- de catégorie : A, B
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au Chef de service SIRH
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il assure la fiabilisation et la mise à niveau des données
RH. Il assure également le paramétrage de 1er niveau de l’application GRH, ainsi que
l’assistance des utilisateurs. Il produit/consolide les suivis et tableaux de bord de la DRHFI.
Il se charge de centraliser les besoins des utilisateurs, de les assister au 1er niveau
A l’intérieur du service :
- Relation permanente avec le chef de service SIRH et les chargés d’études SIRH
A l’intérieur de la collectivité :
- Relation permanente avec les DRHFI Adjoints et le DRHFI, tous les agents de la DRHFI, et
le contrôleur de gestion
- Relation régulière avec le DGS et les DGA
A l’extérieur de la collectivité :
- Relation régulière avec le centre de gestion de la FPT, les collectivités, les prestataires,
le CNFPT et les services de l’Etat
Activités / Tâches principales du poste :
- Piloter la fiabilisation et la mise à niveau des qualités des données RH
- Assurer l’assistance utilisateurs
- Assurer le paramétrage de l’application GRH
- Communiquer et sensibiliser
- Réaliser le bilan social, le REC, la rédaction de délibérations et la participation aux
grands projets
Cette fiche n’est pas exhaustive et toute activité complémentaire contribuant au bon fonctionnement du
service peut être demandée à l’agent

Compétences pratiques requises :
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Piloter la fiabilisation et la mise à niveau des qualités des données RH
- Détecter les anomalies et mettre en place les outils et méthodes de nettoyage, de
fiabilisation des données
- Veiller la production régulière des états de contrôle des anomalies nécessaires pour
vérifier la cohérence et le suivi des actions décidées par les parties prenantes
- Réaliser tous les états et tableaux de bord annuels de la DRHFI (rapport d’activité, bilan
social,…) et produire des études statistiques ou états à la demande (par le DRHFI, le DGS,
les services ou les institutions et partenaires externes)
- Produire les données de suivi des effectifs, de poste budgétaire et de la masse salariale
et suivre l’exécution de la masse salariale de la collectivité
Assurer l’assistance utilisateurs
- Accompagner les services de la DRHFI lors de déploiement des modules RH ou lors de
la mise à niveau des certaines fonctionnalités en lien avec la DSIC et/ou de l’éditeur
(rédaction des cahiers des charges, choix de l’outil, paramétrage 1er niveau)
- Mettre en place et s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de centralisation des
besoins des agents de la DRHFI, des unités de gestion en matière d’outils RH
- Accompagner des utilisateurs par des formations sur l’outil GRH
- Prioriser, diagnostiquer et traiter les problèmes de paramétrage et les incidents de 1er
niveau
- Réaliser un suivi du traitement du stock d’incidents remontés
- Remonter les problèmes non résolus à la DNSIMG et suivre leur résolution ou leur
transmission à l’éditeur
Assurer le paramétrage de l’application GRH
- Mettre à jour de la Veille règlementaire automatique, paramétrer les états de rubriques
- Assurer la création des comptes d’accès au logiciel, la gestion des droits d’accès
(habilitations), la création des services, des fonctions
- Assurer la création et la mise à jour des modèles, des assistants (scénarios)
- Identifier les besoins en procédures, en modes opératoires permettant de guider les
utilisateurs dans la saisie et l’exploitation des outils à disposition, les formaliser avec les
parties prenantes
Communiquer et sensibiliser
- Communiquer régulièrement sur les statuts des incidents traités et les avancements des
projets
- Communiquer sur les tableaux de bord de la DRHFI
- Participer aux actions de formation ou de transfert de compétences nécessaires aux
agents de la DRHFI, aux référents RH et aux responsables des unités de gestion
Les particularités/contraintes du poste :
- Travail de bureau
- Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service
- Maîtrise des dispositions règlementaires en matière de RH
- Maîtrise des outils et méthodes de déploiement des projets de système d’information
- Maîtrise des outils bureautiques et capacité avérée d’utilisation de logiciel de gestion
de ressources humaines et finances ainsi que des outils de requêtes
- Capacité de synthèse et rédactionnelle
- Autonomie et réactivité, gestion des priorités /des urgences
- Aisance relationnelle, pédagogie et disponibilité vis-à-vis des agents
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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