
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

Avril 2020 

Unité d’affectation : 

Direction des Ressources 

Humaines 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat Ouvert aux 

titulaires et aux contractuels. 

Durée du contrat 12 mois 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

MIAN Laure Chargée du 

recrutement 

Laure.MIAN@ensam.eu 

 

 

Conseiller Mobilité-Carrière H/F 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Au sein de la Direction des ressources humaines, Le conseiller Mobilité 

Carrière (CMC) participe à l’animation des processus de gestion RH, à la 

mobilisation et au développement des ressources humaines pour 

l’établissement. 

 

Missions 
Le CMC conseille et accompagne les personnels de l’Ensam dans 

leurs projets et parcours professionnels. Il conseille les services 

dans le domaine des ressources humaines. 

 

Activités 
- Accompagner les personnels dans leurs réflexions, leurs projets et 

leurs parcours professionnels  

- Analyser des profils sous l’angle des potentialités des personnes  

- Constituer des viviers de compétences à partir des entretiens 

professionnels  

- Contribuer au processus de recrutement  

- Apporter un appui stratégique aux services dans le domaine 

ressources humaines  

- Participer à l’animation de la bourse interministérielle de l’emploi 

public  

- Constituer et animer un réseau de partenaires internes et externes  

- Communiquer sur les dispositifs de mobilité et de parcours 

professionnels  

- Assurer une veille sur le domaine RH et l’évolution des métiers 

 

Compétences requises 
Connaissances  

- Organisation du système éducatif 

- Modes de fonctionnement des administrations publiques 

- Sociologie des organisations 

- Environnement professionnel 

- Culture du domaine et pratiques professionnelles 

 
Savoir faire 

- Conduire des entretiens 

- Établir des relations 

- Créer les conditions favorables à un entretien 

- Apporter des réponses à des besoins spécifiques 

- Assurer une veille 

- Accompagner les changements 

- Mettre en œuvre des procédures et des règles 

- Savoir planifier et respecter les délais 
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Savoir être 

- Sens de l’initiative 

- Sens de la confidentialité 

- Sens relationnel 

- Maîtrise de soi 

- Rigueur/Fiabilité 

- Capacité d’écoute 

- Disponibilité 

- Sens de l’organisation 

 

Conditions particulières d’exercice 
- Nécessité d’une expérience, d’une maturité professionnelle et d’une très bonne connaissance du 

fonctionnement de l’enseignement supérieur public 

- Respect des règles de confidentialité 


