
 
 
 
 
 
DGD Fonctionnement et Organisation 
Direction de l’Administration et du Pilotage des Ressources Humaines 

 

VACANCE DE POSTE 

APPRENTI-E 

 
 

I – IDENTIFICATION DE LA DIRECTION 
 
Direction Générale Déléguée : Fonctionnement et Organisation 
 
Direction : Administration et du Pilotage des Ressources Humaines 
 
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : Montpellier 
 
 

 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 

 
Métier préparé : Chargé-e de pilotage GPEEC 
 
Diplôme / Centre de formation identifié 

Master Gestion des Ressources Humaines, Université Paul Valéry, Montpellier 

 

Missions de l’apprenti-e  

La Région Occitanie s’est engagée dans la constitution de ses outils de GPEEC et notamment la construction d’un référentiel de 

ses emplois, devant servir de base à la rédaction des fiches de poste. Il appartient maintenant à chaque direction d’établir les 

fiches de poste existantes selon un nouveau format et le selon le référentiel des emplois établi. Le service Emploi doit maintenant 

accompagner les directions dans cette démarche. Un assistant GPEEC est donc recherché pour assumer des missions en appui des 

conseillères en évolution professionnelle. 

 

Objectif de l’apprentissage : aider les conseillères en évolution professionnelle dans l’élaboration et la mise à jour des outils 

de GPEEC (fiches de poste, répertoire des fiches emplois, référentiel des compétences). 

 

MISSIONS : 

1 – Participation à la mise en œuvre du projet GPEEC  (si près de 80 fiches emplois ont déjà été produites il convient de finaliser 

le référentiel avec de nouvelles fiches emplois qui restent à élaborer) 

- Contribuer à l’élaboration des fiches emplois : rédaction, participation aux groupes de travail 

- Participer à la réalisation d’études prospectives sur les métiers 

- Assurer des missions administratives en lien avec le projet 

2 – Elaboration des fiches de poste 

- Contribuer au travail de rédaction des fiches de poste en lien avec les directions : veiller à la cohérence entre les activités et 

les compétences, s’assurer du respect des règles internes de rédaction des fiches de poste 

- Assurer un suivi des fiches de poste reçues : gestion de la boîte mail dédiée, relances aux directions, mise à jour de tableaux 

de suivi 

 

COMPETENCES : 

- Utilisation des outils informatiques et bureautiques 

- Techniques et outils de bases statistiques 

- Connaissance des fondamentaux de la GPEEC 

- Savoir mettre en œuvre des procédures et décisions administratives 

- Méthode, rigueur et organisation 

- Travail en équipe 

- Communiquer et s’adapter à la diversité des interlocuteurs 

- Notions de l’environnement administratif, institutionnel et politique 

- Adaptabilité 

- Confidentialité 

 
 


