
Responsable de la Mission Mobilité (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés et des Psychologues Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de Pôle Parcours Professionnel et Développement RH, rattachée à la Direction des
Ressources Humaines de la Direction Générale Adjointe Transformer nos Pratiques, et en lien étroit avec
le Service Recrutements, la Mission Mobilité accompagne les changements (réorganisation des services,
mutualisation des activités, émergence des métiers…) qui ont un impact sur les situations individuelles et
collectives. 

Convaincu(e)  que  la  mobilité  est  une  richesse  pour  les  agents  et  pour  la  collectivité,  vous  veillez  à
coordonner  un processus  de mobilité  interne  et  l’impulsez  en  vue de  contribuer  au déroulement  de
parcours motivants et fidélisants. Dans cette optique, vous contribuez à définir, structurer et valoriser une
politique  de  mobilité  adaptée  aux  objectifs  de  la  collectivité  (dynamique  de  parcours  professionnels,
conseil  en  évolution  professionnelle,  mobilité  pour  raisons  médicales).  Vous  coordonnez  l’activité  du
service en garantissant un rôle de conseil auprès des agents et des managers sur les questions d’évolution
professionnelle et pilotez le maintien et le retour dans l’emploi en collaboration avec les différents acteurs
RH (Pôle Améliorations des Conditions de Travail, Médecine Préventive, Carrière…).

Vous êtes chargé(e) d’impulser une dynamique au sein de l’équipe composée de conseillers en mobilité et
d’assistants, de créer des synergies entre les différents acteurs RH, de proposer des nouveaux dispositifs
dans le cadre des lignes de gestion définies pour la collectivité et de participer au plan de recrutement
ambitieux  de  la  Ville.  Un  des  enjeux  sera,  notamment,  d’anticiper  les  problématiques  d’usure
professionnelle sur le plan des compétences, de l’emploi et la santé au travail.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Manager l’équipe de  conseillers en mobilité et d’assistants administratifs ;
• Organiser et coordonner les activités du service ;
• Définir les outils adaptés (charte etc.) ;
• Mettre en œuvre le processus de recrutement interne : analyser les besoins des services, valider

les annonces, piloter la présélection des candidatures, et superviser la finalisation du processus ;
• Contribuer au maintien ou au retour dans l’emploi des agents ayant des restrictions médicales

ou des inaptitudes ;
• Assurer un reporting régulier ;
• Participer à l’évolution du SIRH en lien avec l’éditeur.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Issu(e)  d'une  formation  supérieure  en  Ressources  Humaines,  vous  témoignez  d’une  expérience
confirmée  dans  le  pilotage  de  dispositifs  tels  que  la  mobilité  ou  le  recrutement  dans  la  Fonction
Publique, idéalement dans une collectivité territoriale.
Vous avez une bonne connaissance du statut et des outils de la GPEC. 
Votre  capacité  d’analyse,  votre  maîtrise  des  techniques  d’entretien  individuel  et  d’évaluation  des
compétences, vous permettent de réaliser un diagnostic des situations individuelles et collectives.
Manager confirmé, vous êtes force de proposition et d’innovation.
Vous maîtrisez le pack-office et vous avez la pratique de logiciels RH et des outils de requêtage.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
13 Boulevard de Dunkerque – 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro 2 (station Joliette) et lignes de tramway

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006990

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

