
 
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction des ressources 

humaines : 
 
UN CHARGE DE MISSION TRANSITION NUMERIQUE  (H/F) 

Poste basé à La Rochelle 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
Au sein de  la direction des ressources humaines, vous participerez activement à la mise en place 
du volet GPEC du système d’information des ressources humaines. Vous assurerez le lien entre 
les besoins de la Direction, la Direction des systèmes d’information et le prestataire logiciel. 
 

Vos missions principales consisteront à :  
- Participer à la rédaction et au suivi de l’appel d’offre relatif au futur module de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 
- Superviser les tests avec l’aide du Directeur adjoint en charge du SIRH. 
- Concevoir et mettre en place les stages et supports de formation nécessaires à la prise en main 
de l‘outil par les équipes métiers. 
- Assurer un reporting régulier auprès du responsable de service, de la Directrice et du Directeur 
adjoint. 
- Informer et expliquer aux acteurs du projet son état d’avancement et la priorisation des différents 
modules déployés. 
- Accompagner les agents et leurs supérieurs hiérarchiques à la mise en place de la Gestion de la 
Relation Usagers. 
- Construire des modules de formation adaptés et des supports d’aide à la prise en main 
- Animer des ateliers et, ou des réunions d’information. 
- Mettre en place le suivi de l’évolution des applications actives et de leur maintenance  (veille 
technologique à assurer en lien avec la Direction des systèmes d’information). 
- Proposer et réaliser des actions pour favoriser la mise en place du e-learning au Département. 
 
Profil requis : 
Vous avez  de fortes connaissances des ressources humaines et des différents métiers de la 
fonction publique territoriale.  
Vous gérez les relations avec les différents acteurs de ce projet. 
Doté de bonnes capacités de synthèse, d’analyse et de compétences rédactionnelles. Rigoureux 
et méthodique, vous êtes organisé, autonome et force de propositions. 
Vous travaillez en mode projet et en mode réseau et vous fédérez autour de bonnes pratiques 
communes.  
 
Déplacements (Permis B) 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Temps complet 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mr Régis AUXIRE : 05 46 31 74 35 pour 
les questions  techniques et Mme Aude MERCIER pour les questions administratives : 05 46 31 73 50. 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté), avant le  19 août  2018, par 
courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr ou par voie postale au Département de la Charente-
Maritime, 85 bd de la République-17076 La Rochelle Cedex 09. 


