
La Ville de Marseille, 860 000 habitants (Bouches-du-Rhône), 
12 000 agents.  Capitale euroméditerranéenne, 2e ville de 
France, poursuit sa  dynamique d’ouverture et de progrès. 
Participer à son rayonnement,  c’est devenir acteur d’un 
service public local de qualité, au plus proche  des administrés.
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Gestionnaire de ressources partagées 
(RH, fi nances, informatique...)
Cadre A (fi lière administrative ou technique) h/f • Réf : 201806-01614-04

En étroite collaboration avec les services et leurs 
managers, vous proposez des outils RH et assurez 
une fonction de conseil dans des domaines de la 
gestion du temps de travail, la politique RH, la GPEC 
et les fi nances. Vous assurez un rôle de conseiller 
technique et de référent RH auprès des services. 

Vos missions comportent plusieurs volets :

«Temps de travail» :
• Accompagner les services dans la réflexion sur le 
temps et les cycles de travail et leur planification 
effi  ciente, au travers de méthodes et d’outils adaptés 
• Elaborer des propositions tenant compte des 
marges de progrès 
• Assurer un rôle d’assistance et de conseil en 
matière d’organisation du travail et d’ajustement 
des projets de service 
• Produire des synthèses et des supports de com-
munication et co-animer des réunions de concerta-
tion ou d’information 
• Participer à la conception de dispositifs de suivi et 
de contrôle du temps de travail et vérifi er la confor-
mité des pratiques avec la réglementation en 
vigueur 
• Proposer des outils de reporting et de benchmarking

Participation à la défi nition de la politique RH : 
• Participer au diagnostic quantitatif et qualitatif 
des ressources humaines aff ectées à l’entité fonc-
tionnelle dont vous relevez 
• Analyser la structure des RH, en eff ectifs, emplois 
et compétences, et les facteurs d’évolution 
• Accompagner, conseiller les services dans la 
recherche de solutions effi  cientes d’organisation du 
travail visant une gestion optimale des RH 
• Proposer des dispositifs perme� ant une meilleure 
adéquation entre les besoins et les ressources 
• Participer à l’élaboration et à l’actualisation des 
référentiels d’emplois et de compétences 
• Elaborer des supports d’information et participer 
à des actions de promotion et de valorisation des 
métiers de la collectivité 
• Concevoir et développer des outils de pilotage, 
d’évaluation et de reporting 
• Réaliser et/ou superviser les dossiers spécifi que-
ment RH de préparation aux Commissions Adminis-
tratives Paritaires d’avancement de grade, Comités 
Techniques, CHSCT, Régime indemnitaire, entretien 
d’évaluation...

Finances : 
• Participer à l’élaboration du budget, en assurer le 
suivi et analyser les écarts entre prévisionnel et 
réalisé 
• Participer à l’élaboration et au suivi des marchés 
publics 
• Contrôler les actes administratifs 

Animation d’un réseau :
• Piloter et organiser un réseau de correspondants RH 
• Animer et coordonner ses membres • Informer, 
conseiller et former sur des questions relatives à la 
gestion du personnel et l’utilisation du système 
d’information des ressources humaines (SIRH)
 • Animer les groupes de travail sur des thèmes 
spécifiques ou en cas de situation problématique 
nécessitant une résolution rapide et concertée 
• Recueillir, exploiter et restituer des données de 
synthèse à des fi ns d’évaluation notamment.

Issu d’une école de commerce, titulaire du diplôme 
d’ingénieur ou Master management et ressources 
humaines, complété par une expérience signifi ca-
tive, vous savez évoluer dans un environnement 
administratif et vous maîtrisez les outils RH (SIRH, 
référentiels…). Vous maîtrisez le statut général de 
la fonction publique et les statuts particuliers, vous 
connaissez également le fonctionnement des 
administrations et établissements publics, le cor-
pus législatif et réglementaire en matière de temps 
de travail, ainsi que la politique de la collectivité en 
matière de ressources humaines.
Force de proposition, inventif et autonome, vous 
êtes doté de grandes capacités managériales et 
rédactionnelles. Organisé, vous avez le sens des 
priorités ainsi qu’une autorité naturelle. 
Esprit de synthèse, maîtrise de soi, capacité d’ana-
lyse et de discernement sont a� endus.

Les dossiers de candidatures devront être 
adressés (le� re manuscrite + CV  + photo), avant 
le 31/08/2018, à :  Monsieur le Maire, DRH, 
90 bd des Dames, 13233 Marseille Cedex 20 ou par 
courriel : dgrh-grc@marseille.fr
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