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Directeur des Ressources Humaines H/F 

Rattaché à la Directrice Générale Adjointe Ressources Humaines et Moyens Organisation Affaires Scolaires 
Enfance, vous pilotez la politique des Ressources Humaines dans le respect des règles de la collectivité 
territoriale. (Secteur public)  

- Vous managez une équipe RH de 6 personnes (assistante RH, gestionnaire paie, gestionnaire des absences, 
…) 
- Vous participez à la définition et accompagnez la stratégie RH de la collectivité sur les projets qui vous seront 
confiés.  
- Vous animez la politique d'optimisation des ressources humaines et participer à des diagnostics RH.  
- Vous travaillez sur l’évolution des process et des procédures (rédaction de cahier des charges, déploiement 
des process…).  
- Vous développez les projets liés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (anticiper les 
besoins, inventorier les compétences…). –  
- Vous participez à mettre en œuvre la politique de recrutement et de mobilité interne (cadrer les besoins, 
conduire, participer, organiser les entretiens…).  
- Vous aidez à définir les orientations et à élaborer le plan de formation (recenser et prioriser les besoins), en 
assurer la diffusion et la mise en œuvre en lien avec les services.  
- Vous élaborez des tableaux de bord permettant de suivre l'évolution de la masse salariale (collecte des 
données, …) et l’activité du personnel (formation, absentéisme…).  
- Vous mettez en place d’indicateurs relatifs à la gestion des RH.  
- Vous assurez une veille réglementaire et technique.  
 
Cette liste est non exhaustive, vos missions sont transversales et diversifiées.  

De formation supérieure Master 2 RH ou équivalent, vous justifiez d’une expérience confirmée en Ressources 
Humaines de 6 ans et plus, en relations sociales, en développement des compétences, en administration du 
personnel et en conduite de projets idéalement au sein d’une collectivité. Doté d'une réflexion globale au-
delà des aspects juridiques du secteur public, votre dynamisme, votre rigueur et réactivité, vous permettrons 
de mener à bien vos missions. 

Reconnu pour vos qualités relationnelles et votre capacité de mobilisation, vous avez le goût du travail en 
équipe et une vision opérationnelle. 

Contrat : Titulaire ou contractuel 
Statutaire : Grade Attaché Territorial 
Salaire : Selon la grille indiciaire d’Attaché Territorial + régime indemnitaire 
Prise de poste : Dès que possible 
 
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Mr le Maire à : courrier@stjoseph972.fr) au plus tard le 
10 mars 2022. 
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