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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Métropole de Lyon 

Secteur géographique : bassin lyonnais 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Christine CHABRIER, Chargée de mission RH DRH Pilotage et 

partenariat RH 

Tél : 04 78 63 41 53 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

La Métropole de Lyon est une collectivité  unique en France.  Jeune, dynamique et innovante, elle est 

la seule à réunir autant de missions et de compétences différentes.  

Les femmes et les hommes qui exercent les 230 métiers proposés  à la Métropole de Lyon s’investissent 

au quotidien pour les habitants et  les  accompagnent à tous les âges de la vie. Agile et  réactive face à 

la crise de la Covid-19, elle a ainsi pu assurer la continuité de son service public en développant 

largement le télétravail.  

La Métropole de Lyon est un employeur qui s’engage pour la RSE notamment à travers des politiques 

fortes en matière d’inclusion, de diversité, d’égalité homme-femmes, de handicap, de  lutte contre les 

discriminations, de qualité de vie au travail et d’équilibre entre le temps de travail professionnel et le 

temps de vie…  

 

Elle rassemble 59 communes réparties sur 538 km², dont la ville de Lyon et compte 1 402 326 habitants.  

Elle déploie ses activités sur un territoire  très attractif et offre  un cadre de vie privilégié à ses habitants 

: nombreux espaces naturels, culture, sports, loisirs, gastronomie, universités, pistes cyclables, réseau 

de transports doux et en commun, classement des sites historiques de la Ville centre au patrimoine 

mondial de l’Humanité par l’UNESCO… 

Son engagement pour l’environnement, son dynamisme économique, sa taille, sa capacité d’action et 

sa qualité de vie  en font l’une des métropoles européennes les plus attractives et un territoire où il fait 

bon vivre et travailler. 

 

La Métropole de Lyon emploie près de 9 000 agents présents sur 200 sites de travail et répartis au sein 

de 7 délégations :  

- Développement responsable 

- Transition environnementale & énergétique 

- Gestion & exploitation de l’espace public 

- Pilotage & ingénierie administrative et financière 

- Urbanisme & mobilités 

- Solidarités, habitat & éducation 

- Ressources humaines & moyens généraux 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 
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⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Pôle emploi : pas de relation à sa connaissance. 

Cap emploi : une collaboration dans le cadre de l’organisation d’un Job Dating en 2017 (uniquement à 

l’échelle de la Métropole) puis en 2019 (avec d’autres collectivités). Un conseiller leur orientait des 

candidats. 

Missions Locales Jeunes : des offres pour les contrats d’apprentissage sont transmises mais pas toutes. 

 

Les offres d’emploi ne sont pas transmises au SPE à sa connaissance. 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

Cap emploi peut être sollicité, mais de moins en moins souvent car la Métropole sollicite beaucoup les 

prestataires de PAS. Cap emploi est sollicité généralement pour des études de poste à la demande du 

médecin de prévention car la Métropole ne dispose pas d’ergonome en interne. Une sollicitation de Cap 

emploi pour du conseil en formation. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 29/09/2021, le site Internet de la Métropole recensait : 
- 193 offres d’emploi 
- 1 offre de stage (chargé d’information et de communication) 
 
Les offres sont également diffusées sur les sites suivants : 
- Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône pour les offres d'emploi pour les 
catégories A, B et C 
- Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), pour les offres d'emploi pour les cadres 
de direction de la fonction publique territoriale (administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs des 
bibliothèques et conservateurs du patrimoine). 
 
Une rubrique « Emploi et handicap » présente la convention signée entre la Métropole et le FIPHFP 
ainsi que les modalités de recrutement des BOE. 
 
Parmi les offres d’emploi diffusées au salon Hello Handicap qui a eu lieu en mai 2021, les postes pour 
lesquels le plus grand nombre de candidatures ont été reçues sont les suivants : postes administratifs 
en catégorie C et  postes de la filière médico-sociale en catégories B et C. 
A l’inverse, la Métropole a reçu peu ou pas de candidatures aux offres d’emploi pour la filière médico-
sociale en catégorie A et aux offres de la filière technique en catégorie C. 
 
De manière générale, des besoins récurrents pour les métiers techniques et pour la filière médico-
sociale. 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
Besoin de faire connaître la Fonction publique aux candidats. 
 

 
 


