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Cette Fiche est évolutive en fonction de la nécessité du service et des directives données par la Direction Générale 

  

 

 

 

 

Intitulé du Poste : Chargé(e) de la Transformation des Compétences (CTC)  

Statut : □ Titulaire ou Stagiaire       □ Contractuel 

Grade (si titulaire ou stagiaire) : Equivalent cadre B ou A 

 

Objectif principal :  

 

Mission Principale : 

Conseiller la direction et accompagner les services dans les démarches de conduite du changement et de 

transformation de Soluris, du point de vue des impacts sur les ressources humaines et dans l’objectif de développer 

les compétences des équipes de Soluris et de préserver la qualité de vie au travail. 

 

Activités Principales (liste non exhaustive) : 

 Contribution à la construction d’un plan d’actions de gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) : 

gestion des emplois et des compétences, recrutement, formation, promotion, mobilité, rémunération, action 

sociale, qualité de vie au travail … 

 Piloter la mise en œuvre du plan d’actions de GPRH 

 Aider à la prise en compte de l’impact des transformations numériques et leur incidence sur les processus 

internes et les relations de travail 

 Contribuer à la mise en œuvre d’outils d’accompagnement des cadres en matière de conduite du changement 

 Participer à la construction de projets de service 

 Participer à la réalisation de diagnostics RH 

 Proposer aux services des méthodes nouvelles d’organisation du travail et les assister dans leur mise en œuvre 

Chargé(e) de la Transformation 

des Compétences  

Le/la chargé(e) de la Transformation des Compétences accompagne les collaborateurs de Soluris de la 

pré-embauche à la fin de contrat et déploie la stratégie de transformation RH 

Fiche de poste 

Date de création : Mars 2019  

Date de la dernière mise à jour : 

Contexte de la dernière mise à jour : 
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Cette Fiche est évolutive en fonction de la nécessité du service et des directives données par la Direction Générale 

 

Relations hiérarchiques :  

 

 

Caractéristiques du poste :  

Horaires de travail : 39h00 hebdomadaires, du lundi au vendredi. 

Respect des règles de confidentialité, Respect des règles de déontologie  

 

Savoir Faire

• Animer une équipe

• Anticiper

• Communiquer

• Conduire le changement

• Travailler en réseau

• Analyser et concevoir un 
projet, une démarche

• Convaincre

• Proposer

Savoir Etre

• Etre autonome

• Faire preuve de diplomatie

• Sens de l'innovation / 
créativité

• Sens des relations humaines

• Etre force de proposition

• Dynamisme

Connaissances

• Panorama de la gestion des 
RH

• Fondamentaux de la « 
démarche qualité » et de 
l’analyse des processus

• Méthodes d’organisation du 
travail

• Organisation administrative 
et fonctionnement des 
services

• Problématiques liées à la 
qualité de vie au travail

 Fait partie de : la Direction des Ressources 

 Sous la responsabilité de : Directeur/Directrice des Ressources 

 Encadre : sans objet 

 


