
 

  
TITRE DE L’OFFRE D’EMPLOI : UN.E CONSULTANT.E RH 
 
CADRE D’EMPLOIS : Attaché territorial - Ouvert aux agents contractuels 
 
EMPLOYEUR : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan 
 
POSTE A POURVOIR : …. 
 
TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 
 
LIEU/SECTEURS : Vannes 
 
 

Descriptif de l'emploi 

Et si vous rejoigniez une équipe d'experts investie sur un territoire bordé par l'océan Atlantique ? 
Les 86 agents du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) 
accompagnent les collectivités et les établissements publics du territoire dans la gestion de leurs 
ressources humaines. Ils proposent des missions d'accompagnement et de conseil dans tous les 
domaines RH : carrières, santé au travail, emploi, stratégie RH, …. 
 
Le CDG du Morbihan recrute un :  

Consultant RH 

Au sein du Pôle Conseil et Accompagnement aux Collectivités, d’une équipe de consultants et 
sous la responsabilité de la Directrice du Pôle, vous conduisez des missions d’accompagnement 
en ressources humaines à la demande des employeurs territoriaux morbihannais (communes, 
intercommunalités, CCAS). 
 

Missions 

Conseiller et accompagner, dans le cadre de prestations, les collectivités territoriales et les 
établissements publics du Morbihan employant des agents publics territoriaux : 
 

 Réalisation de missions d’accompagnement et de conseil RH 
 

- Réalisation de diagnostics d’organisation auprès d’établissements publics locaux, 
conduite d’entretiens individuels et collectifs, élaboration de  scenarios et de plan 
d'action, restitution des résultats et des préconisations 

- Accompagnement et conseil sur toutes thématiques RH : temps de travail, régime 
indemnitaire, règlements RH,  lignes directrices de gestion, plan de continuité d’activité, 
formation, gestion des données RH (…) 

- Elaboration de propositions d’intervention, planification des missions 



 

- Rédaction et présentation de rapports, synthèses, outils méthodologiques 
- Accompagnement dans la mise en œuvre des préconisations, et du changement 
- Animation de réunions, ateliers, groupes de travail 

 
 
 Conduite de projets 

 
- Organiser et animer des réunions d’information, des webinaires, des ateliers pratiques 

RH regroupant des professionnels 
- Intervention en transversalité sur les autres domaines de conseil du pôle (conseil 

statutaire, conseil en protection des données personnelles, évènements RH, outils RH) 
- Contribution à la veille et au développement de l’offre de service en adéquation avec les 

enjeux RH des collectivités, et le projet d’établissement du CDG 56 
 
 

Profil demandé : 

 Formation 
Diplôme supérieur en sciences sociales, sciences politiques, 
administration des collectivités, management des organisations, 
évaluation des politiques publiques 

 Profil 

 Expérience indispensable dans le conseil auprès du secteur public ou 
dans la fonction publique à des postes transversaux (chef de projet, 
chargé de mission…) ou de DGS / de responsable RH / DRH, en conduite 
du changement ; conduite de projets 

 Idéalement, première expérience du métier de consultant 
 Expérience réussie en accompagnement du changement souhaitée 
  

Maîtrise des questions d'organisation du travail, de management et de 
gestion des ressources humaines.   Connaissance   des   fondamentaux   
en   sociologie   des   organisations. Connaissance des politiques RH et 
des spécificités des collectivités territoriales dans ce domaine. 
Connaissance des règles statutaires 

Maîtrise des méthodologies d'expertises (recueil, analyse, 
préconisations) 

Maîtrise de la gestion de projets (dont la gestion de portefeuille de projets) 
 

Maîtrise des techniques d'animation individuelles et collectives (écoute 
active, capacité à animer des ateliers : processus, créativité, résolution 
de problèmes) 
Conduite d’entretiens individuels et collectifs 



 

Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur dans le travail. 
 
Maîtrise souhaitée des outils informatiques liés aux systèmes 
d'information RH (SIRH) 

 Qualités 

Capacité avérée de travail en équipe. Souplesse relationnelle, capacité à 
s'inscrire positivement dans un collectif de travail. 

Goût  pour  l’accompagnement  des personnes et des collectifs, qualités 
d'écoute. 

Capacité à mener de front plusieurs projets aux enjeux et temporalités 
différents. Sens de l’organisation, méthodologie. 

Réactivité  

Autonomie, faculté d’adaptation 

Pédagogie et communication, capacité à proposer des solutions 
sécurisées et adaptées au contexte 

Force de proposition 

 Autre 

Permis B exigé 

Déplacements fréquents en Morbihan, voire en région Bretagne 

Réunions possibles en soirée en collectivité 

 

Candidature : 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, poste à temps plein. 

Dossier de candidature (lettre de motivation, CV) adressé à : Monsieur le Président du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan, 6 bis rue Olivier de Clisson - CS 82161 
- 56005 VANNES CEDEX 

Renseignements : Marie MATMATI, Directrice du Pôle Conseil et Accompagnement aux 
Collectivités (02 97 61 54 64-mmatmati@cdg56.fr) ou Marion TEIGNÉ, Directrice adjointe du Pôle 
Conseil et Accompagnement aux Collectivités (02 97 01 52 81-mteigne@cdg56.fr) 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 janvier 2023. 
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