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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Secteur géographique : siège bi-site Clermont-Ferrand et Lyon – des structures dans toute la région, 

notamment les lycées. 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction)  
Christèle JASSELIN-BROS, Responsable Unité Accompagnement social et Handicap 

Olivier TASSERIT, Chargé de mission Handicap et référent FIPHFP - 04 26 73 52 92 

 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes emploie : 

- 6 800 agents dans les lycées répartis sur les 12 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- 2 000 dans les services administratifs au siège de Lyon (1 600), au siège de Clermont-Ferrand (300) 

et au sein de plusieurs espaces et antennes répartis sur le territoire (100).  

Les agents agissent dans les domaines aussi variés que les transports, l’économie, le tourisme, la 

formation initiale et professionnelle, l’emploi, l’environnement, la santé, la culture, le sport, la solidarité, 

la recherche et l’innovation, … 

 

L’organisation des services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est calquée sur les grandes 

compétences et missions de la collectivité : 

- Direction Générale des Services : Relations Internationales ; Direction de Projets : en charge de la 

transformation et des projets transversaux ; Evaluation des Politiques Publiques et Prospective. 

- Territoires et mobilités : Environnement et énergie ; Mobilités ; Aménagement du Territoire et 

Montagne, Agriculture, Forêt et Agroalimentaire. 

- Éducation, culture, sport et politiques sociales : Education et Lycées ; Culture et Patrimoine ; 

Jeunesse, Santé, Sport et Handicap. 

- Économie, formation, enseignement supérieur et innovation : Formation et Orientation ; 

Développement Economique ; Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation ; Tourisme ; 

Economie Digitale. 

- Ressources : Systèmes d’Information et Usages Digitaux ; Finances ; Ressources humaines ; Fonds 

européens. 

- Secrétariat général : Affaires Juridiques ; Assemblées et Relations aux Elus ; Achats ; Patrimoine et 

Moyens Généraux. 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 
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Nature des relations :  

Cap emploi : pas de contact régulier. 

Pole emploi : possible diffusion des offres  

 

 

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

Un agent nous a saisis avec Cap emploi pour alerter sur sa situation. Cas particulier, à la marge. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Les offres d’emplois ou de contrats en alternance de la Région sont diffusées sur le site : 
https://emploicr.auvergnerhonealpes.fr/fr-FR/search  
Au 4 octobre 2021, la Région recensait sur ce site : 
- 62 offres au sein des lycées telles qu’agents d’entretien et d’hygiène, agents de restauration, agents 
polyvalents de restauration, d’entretien et d’accueil, cuisiniers, responsables de cuisine, responsables 
d’équipe, etc. 
- 61 offres aux sièges telles que chargés de mission, chargés de projets, secrétaires, gestionnaire 
paie-carrière, assistants d’équipe, responsable de service, etc.  
 
Des offres peuvent également être diffusées sur la page LinkedIn de la Région : 
https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes/jobs/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
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