FICHE DE POSTE
FAMILLE Pilotage - Management - Gestion des ressources
SOUS-FAMILLE Direction générale
Liaisons hiérarchiques :
Directeur général des services
Directeur général adjoint Ressources

Direction des Ressources humaines
CADRE D’EMPLOI : attaché principal ou directeur ou administrateur ou administrateur hors classe
ingénieur principal ou ingénieur hors classe ou ingénieur en chef ou ingénieur en chef hors classe
CATEGORIE A+ Filière administrative ou technique
Poste n° 1505
Quotité du poste : 100 %
Conditions d’exercice:
Résidence administrative : CAD

•

Directeur (trice) des ressources humaines

MISSION : En lien avec la vice-présidente en charge des RH et sous l’autorité hiérarchique du directeur général adjoint
Ressources, il/elle assure le pilotage de la politique RH du département dans un triple objectif d’efficacité du service public, de
développement des compétences et de gestion maîtrisée des moyens. Il/elle pilote une direction de 70 agents regroupée autour de
5 services, au sein d’une collectivité à l’organisation fortement territorialisée, de 3 000 agents.

ACTIVITES
1. Participe à la définition de la politique RH, pilote sa mise en œuvre et en assure l’évaluation dans le cadre
des orientations fixées par l’exécutif
Elabore des scénarios prospectifs et propose des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques
Pilote la gestion RH de l’ensemble de la collectivité (3000 agents, une centaine de métiers)
Pilote la démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail pour concilier au mieux la qualité du service public rendu aux
usagers et celle des conditions de travail des agents
Assure une veille sur l’évolution du droit statutaire et du droit du travail, sur les études et recherches concernant le travail, le
management et plus largement la gestion des RH pour anticiper leurs impacts

2. Gère le budget RH et pilote la maîtrise de la masse salariale
Propose et pilote la mise en œuvre de la stratégie de maîtrise de la masse salariale au regard des priorités des politiques
publiques et des contraintes financières
Pilote l’élaboration et contrôle l’exécution du budget RH
Conçoit et met en œuvre les outils de pilotage RH en lien avec le service en charge du contrôle de gestion et de l’évaluation
de la DIFAJE
Pilote l’adaptation du système d’information RH en fonction des objectifs fixés
Supervise la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
Supervise le plan de recrutement et de mobilité interne
Supervise l’élaboration et l’analyse du bilan social et de l’état de situation comparée femmes/hommes
Veille à la cohérence entre les choix de politique publique et les arbitrages RH qui en résultent

3. Accompagne les agents et les services
Contribue à l’accompagnement de la conduite du changement
Conseille les directions dans l’évolution de l’organisation des services en lien avec la mission d’appui à l’organisation
Organise le développement et l’animation de la fonction RH partagée et favorise les articulations entre la DRH et l’ensemble
des directions centrales et territoriales
Pilote l’animation de la ligne métier dans son domaine d’attribution, avec les délégués territoriaux fonctions ressources et les
responsables des pôles ressources des 2 directions générales adjointes thématiques.
Supervise la mise en œuvre du dispositif de développement des compétences managériales, notamment pilote l’organisation
des cafés du management
Prévient et gère les recours contentieux du personnel, en lien avec le service juridique
Conduit les entretiens de recrutement stratégiques
Apporte un conseil expert et propose des solutions pour le règlement des situations RH sensibles

4. Anime le dialogue social et les instances représentatives du personnel
Assiste la vice-présidente dans le pilotage du dialogue social et le bon fonctionnement des instances paritaires
Organise les cycles de négociation avec les partenaires sociaux au regard de l’agenda social pluriannuel
Constitue l’interlocuteur privilégié des partenaires sociaux
Veille au respect de la charte du dialogue social et de l’exercice du droit syndical
Prévient les conflits sociaux et participe à leur résolution
Organise les élections professionnelles

5. Assure l’information et la communication RH
Organise l’information sur l’offre de service RH
Garantit l’actualisation de l’intranet RH au service des agents
Met en œuvre le droit à l’information individuelle des agents
Développe une stratégie de communication interne sur la gestion RH en lien avec le pôle en charge de la mobilisation des
agents et de la communication interne (MACI)
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6. Organise la gestion administrative et statutaire
Dirige la DRH (70 agents) et encadre directement le directeur adjoint, 3 chefs de services, 1 conseiller juridique et 2
assistantes de direction
Propose les adaptations d’organisation nécessaires
Assure la mise en œuvre, l’évaluation et l’adaptation du projet de direction adopté en 2016
Coordonne et garantit l’application des dispositions statutaires, législatives, règlementaires et jurisprudentielles
Propose et met en œuvre les règles internes de déroulement de carrière, de rémunération et d’action sociale pour les agents
Garantit la mise en œuvre des règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail
Assure l’application des règles du temps de travail et propose les modalités d’adaptation des cycles de travail en fonction des
besoins des services
Sécurise les processus et les actes en matière RH et garantit leur régularité, prévient les contentieux
Met en œuvre les procédures disciplinaires

Relations fonctionnelles
Avec les membres de la direction générale et l’ensemble des directeurs centraux et territoriaux
Avec l’élu en charge des RH, les élus membres des instances paritaires, avec le président
Relations permanentes avec les encadrants et les représentants de la fonction RH déconcentrée
Relations fréquentes avec les délégués territoriaux fonctions ressources dans le cadre de l’animation de la ligne métier
Représentation auprès des instances administratives et professionnelles
Echanges occasionnels avec l’ensemble des agents de la collectivité
Communication permanente avec les collaborateurs de la DRH
Echanges réguliers avec les acteurs externes (prestataires, partenaires institutionnels, autres collectivités, CDG, CNFPT…)
Compétences techniques :

Maitriser les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des RH

Maitriser les Modes de gestion et de management publics, et les techniques de management

Maitriser le Statut général de la Fonction Publique

Connaitre la Règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail

Connaitre les principes de Droit du travail et du droit social applicables en fonction publique territoriale

Connaitre la composition et les facteurs d’évolution de la masse salariale, et savoir en piloter les indicateurs d’évolution

Maitriser les concepts et outils de la GPEEC

Connaitre l’histoire, la culture et le positionnement des organisations syndicales

Maitriser la règlementation relative aux instances représentatives (CAP, CT, CHSCT)

Avoir une connaissance des sciences humaines appliquées à la GRH et de la sociologie des organisations

Connaitre les grands principes et les règles de la commande publique et de la comptabilité publique

Maitriser les techniques de pilotage de processus, et les méthodes de conduite de projet et du travail collaboratif

Connaitre les techniques d’évaluation : indicateurs, effets, impacts,…

Maitriser les principes et outils de la communication et de l’information
Compétences relationnelles :

Conduire des réunions à fort enjeu

Savoir négocier

Etre force de proposition

Savoir convaincre ses interlocuteurs

Organiser la concertation

Communiquer pour expliquer le sens de l’action

Communiquer avec les décideurs, les encadrants et les agents

Mobiliser et animer une équipe

Responsabiliser ses collaborateurs

Conduire des entretiens individuel et collectif

Savoir désamorcer des conflits

Savoir fédérer des acteurs aux intérêts divergents

Savoir expliquer les décisions
Compétences stratégiques/managériales :

Organiser l’activité et le suivi en respectant les délais

Savoir agir dans la complexité

Savoir poser un diagnostic et contribuer à évaluer des politiques publiques

Conduire le changement

Mobiliser les compétences autour d’un projet, en cohésion et transversalité

Déterminer et élaborer une stratégie et sa déclinaison en objectifs

Effectuer des études prospectives

Faire face à une situation de crise ou d'urgence

Etre capable de s’adapter au contexte

Savoir anticiper les évolutions et proposer des initiatives innovantes
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Temps de travail
Temps de travail de l’agent : temps plein
Modalités particulières de temps de travail :
Astreintes

□

□

Horaires décalés

Réunions en soirée

□

Travail le week-end

□

Sujétions particulières liées au poste
Rythme de travail important nécessitant de la réactivité et de la disponibilité
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public
Discrétion professionnelle et devoir de réserve

Attributions spécifiques du poste
Régime indemnitaire : part fonction 8.1

Logement de fonction : OUI

Attribution NBI :

□ NON 

Voiture de fonction : OUI

OUI



NON

□

□ NON 

Déplacements

Occasionnel



Fréquent

□

Permanent

□

Permis de conduire obligatoire(s) : Souhaité
B (véhicules légers) 

C (poids lourds)

□

E (véhicules avec remorque)

□

Habilitations et autorisations
OUI

□

NON


Eléments de protection individuelle obligatoire

OUI

□

NON


Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines
48 Esplanade Jacques Baudot
Rue Sergent Blandan
CO 90019
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr
en indiquant le numéro de poste (1505)
Renseignements téléphoniques : Claudine SAVEAN au 03.83.94.54.71
Date limite de candidature : 17/01/2017
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