
Conseiller(ère) en Recrutement, Mobilité et
Carrières (H/F)

Cadres d’emplois des Attachés et des Psychologues
Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de Pôle Parcours Professionnels et Développement RH, rattachée à la Direction
des  Ressources  Humaines  de  la  DGA Transformer  nos  Pratiques,  et  en  lien  étroit  avec  le  Service
Recrutements, la  Mission Mobilité accompagne les changements (réorganisation des services,
mutualisation des activités, émergence des métiers…) qui ont un impact sur les situations individuelles et
collectives.

Convaincu(e)  que la  mobilité  est  une richesse pour les agents et  pour la  Collectivité,  vous veillez à
coordonner  un  processus  de  mobilité  interne  et  l’impulsez  en  vue  de  contribuer  au  déroulement  de
parcours motivants et fidélisants. Dans cette optique, vous êtes le point de contact de nos partenaires et
des candidats, pour l’ensemble des postes qui vous sont confiés et assurez une sélection rigoureuse pour
maintenir le niveau de compétences de la Ville de Marseille. Vous participez activement à l’amélioration
continue de nos services.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Mettre en œuvre les actions de publication, le suivi du vivier de candidatures et la sélection de
façon proactive, tout en apportant support et conseil aux lignes managériales dans la définition
de leurs besoins et dans l’appropriation du processus de recrutement ;

• Assurer le suivi  de vos postes de l’autorisation de recrutement à l’intégration de l’agent,  en
informant les services et les candidats de l’état d’avancement de façon régulière ;

• Contribuer  aux  projets  d’évolution  et/ou  d’adaptation des  activités  du service,  et/ou projets
transversaux de la  Direction des Ressources Humaines et  notamment  la  mise en place de
parcours de carrière motivants pour les agents de la collectivité ;

• Evolution de poste à terme : prendre en charge les mobilités pour raison de santé du porte
feuille de direction pour lequel vous êtes référent

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Issu(e) d'une formation supérieure en Psychologie du Travail ou en Ressources Humaines, vous
témoignez d’une expérience professionnelle significative, idéalement acquise au sein d’une Collectivité
Territoriale.

Reconnu(e) pour votre rigueur, votre dynamisme, votre sens du service et des responsabilités, ainsi que
vos excellentes qualités relationnelles, d’organisation et de communication.

Vous maîtrisez les outils informatiques, les méthodes de recrutement ainsi que la culture du reporting
(tableaux de bord, comptes rendus…).



Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les

transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
11 boulevard de Dunkerque 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 1(Station Joliette) - Tramways -T1 et T2

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007811

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/


