Adjoint au DRRH de l'acadélie de
Bordeaux
Ref : 2022-906960

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Rectorat de Bordeaux

Rectorat de bordeaux

L'académie de Bordeaux se
situe au 8ème rang national
en termes de population
scolarisée avec près de 729
255 élèves, apprentis ou
étudiants. 3 204
établissements scolaires et
3 universités c...
Domaine : Ressources humaines
Date limite de candidature : 31/05/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non renseigné

Non renseigné

contractuels)

IFSE : groupe 2 =
1.250€/mois soit
15.000 € brut/an

Vos missions en quelques mots
Sous l’autorité du secrétaire général adjoint délégué au pôle des relations et des ressources

humaines, le DRH adjoint est chargé d’accompagner la mise en œuvre de la feuille de route
RH de l’académie en lien avec les établissements, les différentes directions et les services
départementaux de l’Education nationale. Il contribue au suivi des engagements du Grenelle
de l’Education.
Dans ce cadre il a pour mission :
-

De piloter et d’animer le réseau des référents départementaux des ressources humaines

de proximité ;
-

De participer au développement d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois,

des compétences et des qualifications s’attachant notamment à construire des indicateurs
d’aide au pilotage et à la décision ;
-

De piloter l’harmonisation des procédures du pôle DRRH ;

-

De préparer les instances consultatives en matière RH et de représenter le DRH lors de

certains groupes de travail ;
-

D’harmoniser les procédures entre les services déconcentrés de l’académie (DSDEN) sur

les opérations de mobilité notamment ;
-

D’accompagner les dispositifs transversaux (élections professionnelles, outils de

modernisation…).

Profil recherché
Le DRH adjoint doit posséder une très bonne connaissance du système éducatif et des
dispositifs de gestion des ressources humaines.
Le candidat devra démontrer des qualités humaines et professionnelles affirmées et disposer
d’une solide expérience et en particulier :
-

Une aptitude à l’animation d’équipe ;

-

Une aptitude avérée pour l’animation du dialogue social ;

-

Une expérience en matière de conduite de projets et de construction d’indicateurs sera

appréciée ;
-

Un sens développé de la communication et des relations humaines.

Profil recherché : APAE – IGR

Éléments de candidature
Personne à contacter
ce.depat@ac-bordeaux.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Envoi des candidatures :
Monsieur le secrétaire général adjoint, délégué aux relations et aux ressources humaines :
courriel : ce.drh@ac-bordeaux
copie à ce.depat@ac-bordeaux.fr

Statut du poste
Susceptible d'être vacant à partir du 16/05/2022

Métier de référence
Directrice / Directeur des ressources humaines

