
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 
16300 habitants 

Surclassée de 20000 à 40000 habitants 

400 agents 

 

Recrute 

Un/e Directeur/trice des Ressources 

Humaines 
 

 

Recrutement statutaire ou contractuel 
Cadre d’emplois des attachés (catégorie A) 

 

 

MISSIONS DE L’AGENT ET ACTIVITÉS DU POSTE : 

 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et membre du comité de direction, vous êtes 

le/la garant/e de la stratégie et du développement de la politique ressources humaines et de sa mise en 

œuvre, en cohérence avec le projet de la collectivité et les orientations définies par les élu/e/s et la 

direction générale. 

 

A ce titre, vous : 

 pilotez, managez et accompagnez une équipe de 10 agents, organisée en 3 pôles (administration 

du personnel, relations sociales et développement des compétences et qualité de vie au travail) 

dans la réalisation de leurs missions et le développement de leurs compétences, 

 définissez et pilotez les politiques de recrutement, mobilité, formation, gestion des emplois et 

développement des compétences, 

 garantissez l’application des dispositions statutaires, législatives et réglementaires, assurez et 

contrôlez la régularité des actes administratifs pris, 

 êtes force de propositions dans des évolutions les politiques de rémunération et d’action 

sociale, et contrôlez la bonne exécution du budget RH et de la masse salariale, 

 participez à l’animation du dialogue social et des instances représentatives 

 développez une politique de qualité de vie au travail : mise en œuvre et suivi de la politique de 

prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail engagée par la 

ville, 

 conseillez et apportez des solutions en matière d’organisation et de gestion des ressources 

humaines aux élu/e/s, à la direction générale ainsi qu'à l'ensemble des directions, 

 Assurez un reporting auprès de la direction générale sur la réalisation des projets. 

 

PROFIL: 

Issu/e d’une formation supérieure Bac+5, vous disposez d’une expérience significative sur un poste 

similaire. Vous justifiez d’une parfaite maîtrise de l’environnement territorial et de ses contraintes et 

d’une expérience confirmée dans le pilotage des projets complexes en matière de développement RH et 

du travail en transversalité. 

Vous savez proposer des stratégies adaptées aux enjeux fixés par les élu/e/s et la direction générale et 

fournir des éclairages nécessaires à la prise de décision. Doté/e de réelles capacités d’écoute et 

d’analyse, vous êtes force de proposition et avez le sens de la négociation. 

Vous êtes disponible pour des astreintes de cadres et des réunions en soirée. 

 

Ce poste à pourvoir à compter du 15 juin – remplacement suite à départ à la retraite 

 

Les candidatures (lettre + CV)  sont à transmettre avant le 17 février 2019 

A Monsieur le Conseiller Départemental - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prf@ville-saintjeandelaruelle.fr 

 

Renseignements auprès de Monsieur Julien Farion 

Directeur Général des Services ( 02.38.79.33.70) 

 

mailto:prf@ville-saintjeandelaruelle.fr

