LE CDG 35 RECRUTE
Pour le siège

UN(E) CHARGE.E DE MISSION BILAN SOCIAL (H/F)
CDD de 6 mois à temps complet
Doté(e) de grandes qualités relationnelles, vous aimez le travail en équipe et un environnement
professionnel dynamique. Jeune diplômé(e) ou déjà expérimenté(e), vous appréciez l’environnement
territorial ainsi que le conseil et l’exploitation de données statistiques ? Rejoignez le CDG 35 !

Le Centre de Gestion 35 est un établissement public qui conseille et accompagne les collectivités
d’Ille-et-Vilaine dans leur gestion des ressources humaines. Le service Mobilité Emploi Compétences
leur propose des solutions d’intérim, d’aide à la mobilité et au recrutement. L’activité « Emploi »
comprend également un volet de collecte et de transmission de données sur l’emploi public local.
Le service Mobilité Emploi Compétences recherche un.e chargé.e de mission pour assurer la mise en
œuvre du bilan social (Rapport Social Unique) et de trois autres enquêtes. Le bilan social a pour objet
de mieux connaître les effectifs et les pratiques des collectivités en matière de ressources humaines.
CDD de 6 mois à temps complet sur le grade de rédacteur.

Au sein de l'activité " Emploi ", composée d’un responsable et d’une chargée
d’emploi et recrutement, vos missions seront les suivantes :
 Assister les collectivités dans le recueil des données (réponses téléphoniques,
animation de réunions)

 Conseiller et inciter les collectivités à remplir les enquêtes afin d'optimiser les





taux de retour (notamment à travers la communication sur la campagne de
collecte), procéder à des relances
Vérifier et valider les réponses des collectivités pour assurer la fiabilité des
données
Participer au groupe de travail régional animé par l’observatoire régional de
l’emploi
Participer à l'analyse et à la présentation des données récoltées en vue de la
présentation du rapport au comité technique et de leur diffusion sur plusieurs
supports
Participer à certaines activités au sein du service et notamment, dans le cadre de
nos dispositifs de formation : recherche de lieux de stages et organisation de
visites en relation avec les établissements d’accueil…

Très bonne maîtrise des outils informatiques, connaissances de l'environnement
territorial et du statut de la FPT, connaissances dans le traitement statistique de
données, capacité de travail en transversalité, sens de l'initiative, de l'organisation,
autonomie et aisance relationnelle.

CDD de 6 mois à temps complet à pourvoir au 16 août 2022.
Recrutement ouvert sur le grade de rédacteur en qualité de contractuel. Le poste est basé au siège
du CDG 35 à Thorigné-Fouillard (35), à la périphérie Est de Rennes, au sein du Village des collectivités
territoriales.
Date limite des candidatures le 7 juillet 2022.

Pour postuler, cliquez sur l’icone

