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DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Secrétariat général et Pilotage régional / département RH

Localisation Besançon

Contexte pro :
Le Secrétariat général et Pilotage régional (SGPR) assure pour l’ensemble de la DREAL le pilotage et la
gestion des ressources humaines, financières, logistiques et informatiques. Il pilote les effectifs de la
zone de gouvernance (ZGE) et effectue la gestion administrative et financière des agents (8 DDT, 5
DDCS/PP, 8 SGC).
Le SGPR est composé d’un chef de service, 2 chefs adjoints, 2 assistants et 5 départements : Finances,
ZGE, Logistique, Informatique, RH et 2 consultants juridiques.

Le département Ressources  Humaines fonctionne en bi-site avec un responsable,  un adjoint et  10
gestionnaires. Ses missions sont l’instruction des demandes RH, l’information aux agents, conseil pour
les questions administratives ou financières (avancement, salaire, retraite, évaluation, primes, mobilité),
les travaux liés aux activités RH/paie, relations sociales, médico-sociales, GPEEC,  formation, mise en
œuvre du dialogue social.
 
Missions : 
Pilote tous les aspects de la formation pour les agents de l’UO DREAL et l’articulation avec les autres
missions du département (RH, GPEEC et développement des compétences) :  Elabore et suit le plan
local  de  formation,  fait  remonter  la  synthèse  du  recueil  des  besoins  au  niveau  interministériel,
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accompagne les évolutions des besoins de développement des compétences, pilote la maîtrise d’œuvre
locale  DREAL  de  formation  (suivi  des  formations  payantes  et  du  budget  formation),  organise  des
sessions de formation locales et des jurys blancs, gère le compte personnel de formation,  diffuse les
offres de formation,  gère et suit les inscriptions, les attestations de stage et  produit les statistiques de la
formation locale et nationale (Resif), conseille et informe tous les agents ainsi que les chefs de services
et la Direction en matière de formation.

Liaisons hiérarchique et transversale :
PAS DE MANAGEMENT Rattachement au responsable du département RH
Relations internes et externes :  
en interne : 
– avec la Direction, les chefs de service, les agents
- les départements Finances, Logistique et Informatique de la DREAL
en externe : 
– le CVRH, la plate-forme RH du SGAR

Compétences techniques :
- Connaissances générales sur les domaines concernés par les formations, le contexte professionnel et
les publics auxquelles elles s'adressent
-  Connaissance  de  l'ingénierie  des  compétences  et  des  démarches  de  gestion  prévisionnelle  des
effectifs, des emplois
- Connaissance du droit à la formation et des règles en matière de commande publique
– Maîtrise des outils informatiques du SIRH et bureautiques
Compétences transversales :
– Sens de l’organisation, efficacité et rigueur
- Savoir gérer un budget, établir des bilans, savoir réaliser des évaluations
- Sens de l'initiative et de l'autonomie
- Connaissance des enjeux, des missions et des orientations régionales et nationales des Ministères
- Connaissance des partenaires institutionnels et de leur rôle (PFRH, CVRH, collectivités..)
Compétences relationnelles :
– Capacité d’écoute et de conseil,
- Discrétion professionnelle, aptitude à travailler en équipe
- Savoir faire preuve de pédagogie
Modes d’acquisition : Accompagnement et formation

Conditions :
Moyens du service : logiciels, outils informatiques et bureautiques, modalité horaire selon le règlement
intérieur (horaires variables), télétravail possible, déplacements occasionnels, pool véhicules de service
à disposition.
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