
Le Centre de Gestion est un établissement public à caractère 
administratif avec une compétence départementale. Il accompagne les 
élus dans la gestion des ressources humaines pour 202 collectivités et 
établissements publics locaux.

Le Centre de gestion
de la fonction publique territoriale 

de la Lozère 
recrute dès que possible 

Un conseiller en organisation (H/F)
Cadre d’emplois des attachés territoriaux - Poste à temps complet

Filière Administrative



Conditions
Vous bénéficierez de la rémunération statutaire, d’un régime indemnitaire attractif, d’une 
politique active de formation et d’avantages sociaux.

Contexte

Au sein du Pôle Ressources Humaines vous participerez au développement du service de 
conseil en organisation (équipe de 2 agents) auprès des collectivités et établissements publics 
adhérents du CDG 48.
Vous aurez pour mission de réaliser les études préalables à la mise en place de nouveaux 
modes de fonctionnement et d’organisation. Vous serez amené à intervenir en collectivité 
pour accompagner l’autorité territoriale dans des projets d’évolution organisationnelle, 
d’évaluation de l’action publique. Vous animerez des groupes de travail composés de différents 
acteurs (élus, direction, agents) pour favoriser l’adhésion, la compréhension du changement, 
et assurer la cohérence des solutions proposées.

Missions

• Participation aux démarches de modernisation de l’action publique locale et aux actions
de coopération

• Recensement et analyse des besoins en accompagnement
• Réalisation d’études et de diagnostics organisationnels et territoriaux
• Aide à la décision en matière de stratégie organisationnelle des Ressources Humaines
• Conduite du changement et des modes managériaux, démarches qualité, audit interne,

optimisation des processus de travail
• Coaching animation de réunion et groupes de travail
• Diagnostic territorial sur l’Egalité Professionnelle Homme-Femme

Profil

• Formation supérieure en techniques de conseil en organisation de type Master 2 dans
le domaine du management des organisations, de la sociologie des organisations, des
sciences sociales

• Expérience souhaitée en gestion des projets et accompagnement au changement
• Capacité à fédérer, aptitude à animer des projets transversaux à forte valeur ajoutée
• Esprit d’équipe, d’analyse, de synthèse, compétences pédagogiques et d’animation,

qualités rédactionnelles
• Maîtrise des outils GRH, approche collaborative et participative
• Connaissance de la fonction publique territoriale appréciée

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
recrute à temps complet dès que possible 

Un conseiller en organisation (H/F)

Candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes)
à adresser par courrier ou mail à : 

Monsieur le Président
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère 11 

boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
e.saint-leger@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le 21 octobre 2021




