
 
 

 
Direction des Emplois et des Compétences   
Hôtel de Ville     
C.S. 30667 
59033 Lille Cedex 

Intitulé de la mission de stage :  
Assistant-e de projet dans le cadre de l’organisati on et de la 

planification des ressources humaines 

1. Contexte et enjeux de la mission 

Il est souvent complexe de réaliser les plannings des différents services 
de  la Direction des Services Intérieurs : Accueil et relation à l’usager, 
Sûreté Sécurité, Installation des Salles, Entretien. 
Gérer les plannings, c’est avoir les bonnes personnes, avec la bonne 
compétence au bon endroit au bon moment. 
Il s’agit également de réduire autant que possible le recours aux heures 
supplémentaires et le recours à l’intérim.  
Il faudra prendre en compte : les horaires des agents, leurs absences, 
leurs qualifications, aptitudes et restrictions, la polyvalence du poste 
requis, les éventuels changements, pour certains services les indemnités 
liées à la présence ou aux astreintes, le tout sur plusieurs cycles de 
travail. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

1- Améliorer la gestion du service en développant une application 
permettant de créer et de gérer ces plannings, de les compléter, 
et anticiper les besoins en effectifs. 

2- Que l’investissement administratif pour la planification se réduise 
libérant ainsi les capacités pour d’autres tâches. L’optimisation 
des ressources : la planification des RH permet d’éviter les 
pénuries de compétences mais également la surcapacité qui 
met en péril la rentabilité ; et cela tout en respectant le cadre 
légal (droit du travail, statut FPT) 

3.  Résultats attendus  
 
Pour la Collectivité :  
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 
 

Le ou la stagiaire effectuera un audit des différents services de la 
Direction, en évaluera les besoins et fera des propositions afin d’optimiser 
l’accueil, les prises d’appel, les compétences, les rythmes de travail, les 
postes géographiques… 
 
Il ou elle effectuera un benchmarking auprès des autres collectivités 
territoriales et entreprises dont les ressources et les missions peuvent 
être comparées aux nôtres. 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

Interne à la direction. 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

- Respect des obligations légales, 
- faire face aux impératifs de productivité, de rentabilité et 

d’efficacité de la collectivité, 
- qualités relationnelles, 
- qualités rédactionnelles, 
- connaissances en recherche documentaires, 
- maîtrise des outils bureautiques, 
- rigueur, méthode, sens de l’organisation. 

6. Date prévisible du stage 
Dès que possible 

7. Durée en semaines 
16 à 24 semaines 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Hôtel de Ville  
 Direction des Services Intérieurs  / DG 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître d’apprentissage : 

François Jumeaux 
Equipe tutorale : 
Nancy Deknudt/ Claudine Corbeaux/ Diana Da Conceiçao 
ndeknudt@mairie-lille.fr 
ccorbeaux@mairie-lille.fr 
ddaconceicao@mairie-lille.fr 

12. Gratification ?  

Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 


