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Direction générale des services 
Direction des Ressources Humaines 

Département emplois et parcours professionnels 
Service effectifs et emplois services et ports 

 
Référent/e Ressources Humaines « Siège »  

(1810-33122) 
 

Domaine :   Métiers des ressources humaines (RH) 

Métier :  REFERENT RH (RHRF) 

Catégorie A 

 
Contexte du poste 

La Direction des Ressources Humaines a en charge le suivi des agents régionaux travaillant dans les services, les ports et 
les EPLE de la collectivité. 
 
Les Services et les ports de la région regroupent  3200 agents. 
Dans un contexte de besoin de couverture et de suivi RH de tous les agents des services et des ports sur le territoire 
régional,  le référent RH doit pouvoir accompagner les managers dans le pilotage de leur activité, l’encadrement de leur 
équipe, le recrutement de leurs agents tout en assurant un suivi particulier des situations sensibles d’agents pour leur 
apporter conseils et solutions. 
 
Il garantit le respect du cadre général et des règles de la politique RH et participe à son évolution en contribuant à la 
réalisation d’études et de pilotage des politiques RH. 
 
Au sein du Département Emplois et parcours professionnels, le service Effectifs et emplois services et ports travaille en 
étroite collaboration avec l’ensemble des directions. Le service est composé d’un responsable de service, de 5 référent(e)s 
RH et de 5 gestionnaires emplois. A cela, s’ajoute un secteur « politique emploi » qui traite particulièrement des stages et 
de l’apprentissage.  
 
Le référent RH aura plus particulièrement en charge le suivi et l’accompagnement du portefeuille rattaché au pôle Europe 
et international, pôle Équilibre des territoires et pôle culture et rayonnement. 

 
Finalité  du Métier  

Sous l'autorité du Responsable de service, le référent RH est chargé d'appuyer les managers stratégiques et de proximité 
(services, ports et lycées) dans le cadre du développement de la fonction " Ressources Humaines " à un niveau 
déconcentré (Pôles et Directions), notamment sur les dimensions d'accompagnement managérial, d'adaptation des 
organisations et du pilotage des effectifs et des compétences dans sa dimension actuelle et prospective (GPEEC). 

 
Activités cœur de métier 

Accompagner les managers stratégiques et de proximité à appréhender les problématiques liées au pilotage des effectifs 
et des compétences : développement du pilotage prospectif physico-financier ; 
Apporter aux managers un conseil sur l’ensemble des thématiques RH avec l’appui des services experts ; 
Conseiller les encadrants dans le management au quotidien de leurs équipes : apporter un appui au développement des 
postures managériales adaptées, expliciter les dispositions réglementaires, préciser les règles internes ; 
Accompagner les managers dans la gestion de situations individuelles complexes : conseiller sur les moyens d’action et en 
cas de conflit, conduire la médiation avec l’appui le cas échéant de psychologue du travail (entretien de recadrage, gestion 
des recours sur l’entretien professionnel) ; 
Appuyer les managers sur le management des compétences de son équipe ; 
Connaître les enjeux spécifiques des Pôles/établissements pour les accompagner de manière optimale ; 
Assister les managers lors de la mise en place de projets d’organisation et formaliser les impacts RH des rapports CT ; 
Formaliser les arbitrages à porter auprès de l'équipe de direction générale ; 
S’assurer que les données RH produites par le service soient cohérentes ; 
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Activités complémentaires liées au poste 
Mettre en œuvre, animer et coordonner la politique de mobilité interne et de recrutement de la collectivité (conduite des 
entretiens et aide à la décision, communication auprès des directions) 
Travailler sur le développement de nouveaux outils d’évaluation interne ou externe (tests, mises en situation …) en vue de 
sécuriser les sélections. 
Participer aux projets transversaux RH sur des thématiques diverses (situations individuelles complexes…). 

 
Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 

Internes :  DGA, directeurs, conseillers techniques du/des pôles, services de la DRH 
 
Relations hiérarchiques : responsable de service Effectifs et Emplois. 
 

 
Compétences requises, Contraintes, Diplomes 

Diplôme : Bac + 4 
Compétences relationnelles : 

• esprit d’analyse et de synthèse, 
• organisation et autonomie, 
• esprit d’équipe, reporting 
• capacité d’adaptation et d’anticipation, 
• Diplomatie 
• Négociation 

 
Connaissances techniques : 

• La connaissance des fonds européens serait un plus.  
• Connaissances des problématiques RH 
• bonne connaissance des enjeux des politiques publiques 
• Conduite d’entretien 
• rigueur et qualité de rédaction 

 
Disponibilité 
Déplacements à prévoir sur les deux sites (Lille et Amiens) 

 
Résidence administrative 

Lille 
 
Statut et conditions particulières 

Filière Administrative ou Technique - Catégorie A - Cadre d'emplois des Attachés ou ingénieurs Territoriaux - 
Poste à temps complet  
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie 
contractuelle. 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
(emploi@hautsdefrance.fr) dans un délai d’un mois.  
 
 
Visa de la responsable du service recrutement et mo bilité siège et ports  
 
 

 


