
 
Le Grand Chalon  

Agglomération de 117000 habitants dont 
Chalon ville centre est classée ville d’art et d’histoire 

et dispose du label ville européenne du sport 
Centre Universitaire 

Second pôle économique de Bourgogne 
Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 
 

La Direction Générale des Services recherche : 
UUnn((ee))  CCoonnsseeiilllleerr  eenn  OOrrggaanniissaattiioonn  ((HH//FF))  

(Filière administrative-  Catégorie A- Cadre d’emplois des Attachés-Attachés principal) 
 

Vous gérer l’optimisation de l’organisation de l’ensemble des unités de travail faisant l’objet d’une 
réflexion en cours ou à venir. Vous menez un accompagnement des directeurs et des 
responsables de service dans une démarche de diagnostic, d’accompagnement et de mise en 
œuvre des préconisations. 
 
 

MISSIONS : 
 

• Analyser les besoins et définir les objectifs des unités avec les directeurs et les responsables de 
service 

• Mener des diagnostics de la ressource existante et évaluer les compétences disponibles, la capacité 
d’évolution individuelle et collective de l’entité, mesurer l’écart avec les besoins 

• Formuler des préconisations et établir des rapports de synthèse  
• Accompagner les services et assurer l’interface avec les organisations syndicales 
• Évaluer les impacts et mettre en œuvre des mesures d’ajustement 
• Assurer le suivi des dossiers transversaux en cours ou à venir liès à des problématiques 

d’organisation et de gestion RH 
 
 

PROFIL REQUIS : 
 
 Diplôme universitaire de consultant en organisation 
 Maitrise des outils d’accompagnement, de diagnostics organisationnel et managérial 
 Maitrise des outils de coaching individuel et collectif 
 Maitrise des outils et technicités en management et communication 
 Esprit de synthèse et rédactionnel 
 Discrétion et réserve professionnelle 
  Avoir les capacités de mettre en œuvre l’écoute active,  
 Faire preuve d’un grand sens de l’organisation afin d’être disponible au besoin 

 
 

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE : 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 
Mars 2023 à La Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville CS 70092, 71321 CHALON SUR SAONE 
CEDEX ou par Email : julie.fourneau@chalonsursaone.fr. 

 
"Les agents de la Ville de Chalon sur Saône, du Grand Chalon et du CCAS sont soumis à l'obligation 
de neutralité et de laïcité dans l'exercice de leur activité" 

mailto:julie.fourneau@chalonsursaone.fr

