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SGARE GRAND EST 
 

FICHE DE POSTE 
 

Lieu de travail Strasbourg  

Conditions à remplir Catégorie A 

Poste Conseiller chargé de la GPEEC en PFRH 

Contexte Contribuer à la satisfaction à moyen terme de l’adéquation des ressources humaines aux besoins, 
tant qualitatifs que quantitatifs, des services relevant de l’administration territoriale de l’Etat, 
notamment par la mise en œuvre du plan régional interministériel de gestion prévisionnelle des 
ressources humaines (GPRH), ainsi que par la production de conseils, actions de 
professionnalisation, études d’impact RH et propositions de leviers d’action à mobiliser, à 
destination des services régionaux impliqués dans la démarche GPRH. 

Missions Conseiller, appuyer et accompagner les services en matière de GPRH. (pilotage de projets 
transverses) 

Suivi et analyse prospective de l’évolution des effectifs des services déconcentrés de l’Etat en 
région  

Accompagner les dialogues de gestion 

Suivre la réserve régionale de l’emploi 

Etudes statistiques et d’impact RH  

Mise en place d’une cartographie des emplois 

Activités principales 

 

 

Analyse de la structure des effectifs, des emplois et des compétences des services relevant de 
l’administration territoriale en région, ainsi que ses évolutions prévisibles. Cette analyse qui 
prendra la forme  d’un plan régional interministériel de GPRH, pourra conduire à la définition 
des outils de pilotage et de suivi du dispositif (systèmes d’information, bases de données, 
référentiels…). Elle permettra d’éclairer, tant qualitativement que quantitativement, le dialogue 
de gestion, ainsi que la définition du contenu du plan régional interministériel de formation. 

Conseiller les services régionaux impliqués dans la démarche et la mise en œuvre du plan de 
GPRH, notamment par l’identification et la proposition de leviers de mobilisation 
interministérielle des compétences critiques. 

 

Mener des actions de professionnalisation à destination des acteurs régionaux de la démarche de 
GPRH, notamment par l’organisation de séminaires régionaux sur l’un des éléments de GPRH 

 

Réaliser des études d’impact RH des projets interministériels et ministériels de réorganisation 
des services régionaux 

 

Etre en capacité d’appuyer le Préfet, responsable des budgets opérationnels de programme 
régionaux dans la gestion des plafonds et des schémas d’emploi annuels 

 

Environnement Placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de la PFRH au sein du SGARE ACAL 

Compétences 

 

Outils et méthodes en matière statistiques 

Gestion budgétaire des effectifs 

Connaissance de l’organisation territoriale de l’Etat en région 
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Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du travail d’équipe 

Capacité à animer des réseaux 

Capacité d’analyse et de synthèse 

Qualités rédactionnelles 

 

Modalités de candidature 

 

 

Par mail à :  plate-forme-grh@acal.gouv.fr 

Personne à contacter 
pour renseignements 

Samira ALLIAUME        Laurent GIESE        Céline KLEIN 

Directrice de la PFRH     Conseillers gestion prévisionnelle, mobilité carrière,  

03.88.21.60.46      OU     03.88.21.60.15   OU 03.87.34.84.66 

Date de mise à jour de la 
fiche de poste 

11/04/2017 

 


