3634
FICHE DE POSTE

Chargé d'évolution professionnelle CDD 3 mois
Référence du poste : 3634
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Chargé de projets
Emploi : Pilote projets ressources
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction des Ressources Humaines
Service : DRH-SDC-Orientation Professionnelle
Lieu : PARIS - 75

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
Au sein du service du service développement des compétences de la DRH du siège parisien du SIAAP (à
proximité de Bastille et de la Gare de Lyon), vous accompagnez les agents dans leur démarche d'évolution
professionnelle (à leur initiative ou suite à des contraintes médicales: gestion inaptitude et reclassement).
Vous conduirez donc les activités suivantes :
Conseil et accompagnement des agents dans leur projet d'évolution professionnelle (mobilité reclassement médical) .
Définition d'un projet professionnel (prescription le cas échéant d'un bilan de compétences).
Définition de projet individuel de formation.
Suivi de l'activité
Propositions d'évolution des outils de reporting et d'alimentation des indicateurs qualité.
Participation possible au projet de refonte du processus actuel.
Activité secondaire :
Réaliser des procédures de recrutement en soutien à l'équipe recrutement.

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Vous disposez de qualités rédactionnelles et d'une aisance dans
l'utilisation des fonctionnalités des outils bureautiques du pack office Windows (Word, Excel, Outlook).
Sur le plan de vos qualités personnelles, vous êtes doté:
D'un esprit d'analyse et de synthèse et possédez des qualités de rigueur et d'organisation.
D'une autonomie et savez prendre des initiatives tout en travaillant en équipe.
De capacités à vous affirmer tout en étant diplomate et discret.
Formation initiale : Titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur à dimension RH
Expérience professionnelle : Vous avez également une 1ère expérience en matière d'accompagnement
mobilité d'agents et du recrutement dans le secteur public. Idéalement vous avez une connaissance et
pratique du statut de la fonction publique.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 28/07/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel :
siaap-583055@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Renfort
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

