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Direction des Ressources Humaines 
 
CADRE D’EMPLOI: attaché - attaché principal, ingénieur - ingénieur principal 
CATEGORIE A Filière administrative ou technique 
Poste n°1457 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : OUI 
Motifs NBI : Encadrt sce administ requérant technicité sauf emplois fonctionnels  - Nbre de points : 25 
 

Administrateur fonctionnel en SIRH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVITES  

 
• Assure la mise en place progressive des différents modules des logiciels eksaé et octime (rédaction du 
protocole de saisie, création de procédures métiers, formation des utilisateurs,…) 
• Administre le SIRH et en garantit la maintenance (mise à jour des flashs et information des agents de la 
DRH, paramétrages, établissement des profils d’habilitation,…) 
• Apporte appui, conseils et formation aux utilisateurs afin de permettre leur appropriation du logiciel 

• Veille à l’articulation des différents processus et à la cohérence globale du système 
• Réalise les études nécessaires au développement des fonctionnalités du SIRH (dématérialisation des actes 
administratifs RH, numérisation du dossier individuel,…) 
• Pilote, effectue et structure les extractions de données afin de faciliter l’appropriation des données RH par 
les directions (indicateurs sociaux, masse salariale,…) 
•Entretient des liens fonctionnels privilégiés avec la direction des systèmes d’information 
• Est l’interlocuteur des fournisseurs des logiciels eksaé et octime et participe au club utilisateurs. 

• Contribue à l’élaboration et la déclinaison des orientions RH de la collectivité 
• Organise, coordonne et évalue l’activité de l’unité 

• Anime, encadre et accompagne la professionnalisation du ou des agents qu’il encadre. 
  

Compétences techniques : 
 

• Connaître et utiliser les 
technologies spécifiques, 

architectures et fonctionnalités d’une 
base de données 

• Maîtriser la méthodologie de 
conduite de projet 

• Connaître le cadre réglementaire 
et les procédures de la FPT 

•Connaître les spécificités de 
l’activité de la collectivité 

• Bien appréhender les compétences 
des services et les politiques RH 

• Savoir s'informer sur l'actualité et 
les projets de la collectivité 

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

• Maîtriser les logiciels spécifiques 
du service/de l’activité  

Compétences relationnelles : 
 
 

• Faire preuve de pédagogie 

• Savoir se rendre disponible 

• Animer un groupe 

• Coopérer avec les autres agents ou 
services 

• Etre capable de s'adapter à 
différents comportements 
professionnels 

• Savoir accompagner et conseiller 

Compétences stratégiques : 

 

• Savoir anticiper 

• Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  

• Planifier et programmer 

• Savoir manager un projet 

• Etre capable de synthèse 

• Analyser un contexte 

• Etre capable de s’adapter au 
contexte 

• Garantir la cohérence d’un 
dispositif tout au long de son 
évolution 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines, il pilote et anime la mise en 
place du système d’information ressources humaines (SIRH) en lien avec la direction des systèmes 
d’information, administre le SIRH, anime le réseau des utilisateurs et exploite l’application pour créer des 
outils de pilotage et de suivi dans le domaine des ressources humaines. Il peut assurer de façon permanente 
et ponctuelle le suivi de projets RH spécifiques. 
Il encadre l’unité gestion des carrières des paies et SIRH-administration.    

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable du service gestion des 
carrières des paies et SIRH 
 
Liaisons fonctionnelles : 
DSI 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1457) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

