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1/ La nécessité d’augmenter l’efficience du management de proximité 

Une unité de 33,5 ETP actuellement gérée par un seul manager.

L’objectif est de créer au sein du service un poste de RU supplémentaire :

 Meilleur accompagnement des collaborateurs ;

 Optimisation de la gestion de projets transverses ;

 Déploiement d’une complète polyvalence sur le marché des particuliers  montée en compétence des collaborateurs et adaptabilité en fonction des pics

d’activités.

2/ Une meilleure lisibilité pour les réseaux commerciaux 

Une distinction claire entre les marchés permettant d’identifier plus rapidement le bon interlocuteur recherché.

Une séparation entre les marchés calquée sur les services d’octrois des crédits (OMP, OMS).

3/ Une optimisation de la satisfaction client

Des délais améliorés de la demande client à la prise en charge effective des dossier.

LES PRINCIPALES MOTIVATIONS ET OBJECTIFS 
DU PROJET 

CSE DU 25 JUIN 2021



3

 Séparation de l’unité actuelle en deux unités avec la création d’un nouveau poste de RU :

- Une unité dédiée au marché des particuliers et une autre pour les marchés spécialisés

- Création d’un poste de RU sur l’unité dédiée aux marchés spécialisés

 Répartition des collaborateurs actuellement en poste sur les deux unités

- Unité dédiée au marché des particuliers = 23,5 ETP + 1 RU

- Unité dédiée aux marchés spécialisés = 10 ETP + 1 RU

 Transfert d’un poste de technicien actuellement sur les évènements particuliers vers la nouvelle unité des
marchés spécialisés

- Une volumétrie sur l’activité des marchés spécialisés en hausse:
 L’ensemble des réalisations centralisées au siège depuis Novembre 2019 (sauf CT trésorerie)
 8 000 réalisations supplémentaires en 2020 (hors PGE)

- Un besoin de renfort sur la gestion des pools bancaires (activité d’expertise et en développement en lien avec la croissance de DIFIE)
 +10% de nouveaux crédits réalisés en pool
 Une hausse de 44% des encours en gestion (753M€ en 2019 vs. 1 083 M€ en 2020)
 11 dossiers complémentaires à mettre en place en tant que chef de file

 Non remplacement d’un technicien de l’unité dédiée aux particuliers lors d’une future mobilité (horizon 6-12 mois)

- L’outil GEODE va permettre un gain de temps sur la gestion des évènements

- Poursuite des déploiements des automatisations de process (RPA) permettant la suppression de tâches répétitives et sans valeur ajoutée

POINTS CLÉS DE L’ORGANISATION CIBLE
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ORGANIGRAMME ACTUELLE UNITÉ GEC/REA

1 Responsable d’Unité (RU + 33,5 ETP) 

Réalisations marché des particuliers 

(16 ETP)

 Middle office notaires = déblocage 

crédits suite appels de fonds 

notaires

 Autres déblocages = réalisations de 

toutes demandes autres que 

notaires (factures, construction…)

Base poste :

- 1 chargé d’activité ; 

- 1 analyste ;

- 14 TAU.

Gestion évènements et opérations 

marché des particuliers (8,5 ETP)

 Evènements crédits = rédaction 

avenants et mise en place 

 Opérations crédits = traitement des 

demande de décompte, mainlevée 

de garanties…

Base poste :

- 1 chargé d’activité ; 

- 1 analyste ;

- 6,5 TAU.

Réalisations et gestions des opérations 

marchés spécialisés (9 ETP) 

 Réalisations crédits = toutes demandes de 

déblocages sur les différents marchés spé

(pro/agri/ent/coll pub/Pim)

 Opérations crédits = traitement des demandes 

de décompte, mainlevée de garanties…

 Gestion des pools bancaires = instructions + 

réalisations + gestion des crédits faisant l’objet 

d’un pool bancaire

Base poste : 

- 1 chargé

- 2 analystes

- 6 TAU
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PROJET D’ORGANIGRAMME CIBLE

Unité GEC/REA/PART (1 RU + 23,5 ETP*) 

Réalisations marché des particuliers 

(16 ETP)

 Middle office notaires = déblocage 

crédits suite appels de fonds 

notaires

 Autres déblocages = réalisations de 

toute demandes autres que notaires 

(factures, construction…)

Base poste :

- 1 chargé d’activité ; 

- 1 analyste ;

- 14 TAU.

Gestion évènements et opérations 

marché des particuliers (7,5 * ETP)

 Evènements crédits = rédaction 

avenants et mise en place 

 Opérations crédits = traitement des 

demande de décompte, mainlevée de 

garanties…

 Non remplacement d’un poste de 

technicien (horizon 6 à 12 mois)

Base poste :

- 1 chargé d’activité ; 

- 1 analyste ;

- 5,5 TAU (Moins 1 TAU qui migre vers 

l’unité des marchés spécialisés)

* A venir : Moins 1 TAU qui bénéficiera 

d’une mobilité (horizon 6-12 mois)

Réalisations et gestions des opérations 

marchés spécialisés (10 ETP) 

 Réalisations crédits = toutes demandes de 

déblocages sur les différents marchés spé. 

 Opérations crédits = traitement des demandes 

de décompte, mainlevée de garanties…

 Gestion des pools bancaires = instructions + 

réalisations + gestion des crédits faisant l’objet 

d’un pool bancaire 

Base poste : 

- 1 chargé

- 2 analystes

- 7 TAU 

Unité GEC/REA/Marchés spés (1 RU + 10 ETP) 
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L’avis du CSE sera sollicité lors de la prochaine réunion du mois de juillet.

A l’issue de la présente procédure d’information-consultation, le service Recrutement et Gestion de Carrière ouvrira le poste de

Responsable d’Unité (cf. annexe) et procèdera à la campagne de recrutement.

ASPECTS RH

Nb de collaborateurs par 

PCE

PCE AVANT APRES

6 14,5 13,5

7 12 13

8 4 4

9 0 0

10 3 3

11 0 0

12 1 2

Total 34,5 35,5 * 

* Cible à 34,5 après mobilité du technicien (cf slide 5) Nouveau 

poste de RU



ANNEXES
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Fiche de Poste - RESPONSABLE UNITE GESTION DES CREDITS MARCHES SPECIALISES (REALISATIONS ET EVENEMENTS) H/F

MISSION GENERALE :

Dans le cadre de la politique de la Direction des Financements et conformément à la stratégie du service et aux délégations établies, développer, gérer, suivre et contrôler 
les réalisations et événements des Crédits aux Marchés spécialisés. L’activité doit être organiser et suivi avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, 
de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque, de l’innovation et de la pédagogie des décisions. 

ACTIVITES PRINCIPALES :

Organiser, manager, contrôler et piloter l’unité en charge de la gestion des crédits des marchés spécialisés (pro/agri, collectivité publique, promotion immobilière, 
entreprises et pool bancaires) en veillant à la conformité des différentes actions
Assurer l’intégration des évolutions réglementaires et techniques des activités du service afin de renforcer la qualité, la fiabilité et la fluidité du fonctionnement.
Rechercher et proposer des solutions d’optimisation des ressources allouées et mener la conduite du changement
Veiller et participer aux actions de formation et d’information du domaine.
Contribuer à la polyvalence dans l’unité 
Gérer et valoriser les ressources humaines de l'unité pour d’éventuelles évolutions au sein de l’unité, du service, ou selon besoins de la CR
Assurer l’accompagnement / formation de collaborateurs dans le cadre d’un plan de succession de collaborateurs potentiellement identifiés comme de futurs managers

COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES :

. Techniques de financements

. Offre crédits

. Droit des contrats

. Informatique utilisateurs

. Gestion des ressources humaines et management

. Communication écrite

. Ecoute professionnelle, communication orale, communication en équipe

QUALIFICATION DU POSTE :

Classe III - Position de Classification de l’Emploi : 12


