Le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale de la Lozère
recrute pour décembre 2019

Une/un Conseillère (er) en mobilité et évolution professionnelle (H/F)
FILIERE ADMINISTRATIVE : CATEGORIE A OU B
poste à temps complet (35 heures)
Type de recrutement : statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Placé(e) sous la responsabilité du chef de Pôle Concours Emploi, vous travaillerez sur trois axes en développement
du service emploi :
Pilotage des dispositifs de conseils en mobilité et en évolution professionnelle
Développement et formalisation d’une nouvelle offre de services en accompagnement personnalisé à l’élaboration et
la gestion de projet professionnel (APEPP) dans le cadre du conseil en évolution professionnelle
Mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) - accompagnement des agents devenus inaptes en
vue de leur reclassement
Coordination et gestion de la mission en lien avec les pôles GRH et prévention santé social
Structuration et développement de la gestion des données sociales
Recueil, exploitation, gestion, analyse et valorisation de données (BDE, bilan de l’emploi et bilan social) pour la
promotion et l’observation de l’emploi territorial dans une démarche GPEEC
Participation active à la coordination régionale en matière d’emploi
Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF)
Conseil individuel aux agents

Profil
Niveau bac +2 à bac + 3 minimum (RH / droit public/ insertion professionnelle)
Connaissance du statut de la FP et du marché de l’emploi territorial
Connaissance des dispositifs d’accompagnement individuel et conduite d’entretiens
Expériences appréciées en conseil en évolution professionnelle/mobilité
Travail en transversalité et dans un esprit de coopération - Force de proposition – Confidentialité, discrétion et disponibilité
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Titulaire du permis B

Conditions
Vous bénéficierez de la rémunération statutaire, d’un régime indemnitaire attractif, d’une politique active de formation et
d’avantages sociaux (CNAS + tickets restaurant + participation prévoyance et mutuelle)
Candidatures (C.V, lettre de motivation manuscrite et dernier arrêté de situation administrative)

à adresser avant le 14 octobre 2019 :
Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
A l’attention de Madame ABINAL Emmanuelle, Directrice Générale des Services
11 Boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
Ou par mail : c.lagache@cdg48.fr

www.cdg48.fr
Tél. : 04 66 65 30 03

