Directeur des ressources humaines (H/F)
Paris Ouest La Défense

Réf : DRH 1120
Date limite de candidature :
30 mars 2021

Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La
Défense, créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique
européenne. Doté d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des
groupes internationaux, un tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et
vitalité du territoire reposent sur les nombreux atouts de ses 11 communes : Courbevoie, Garches, La GarenneColombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes,
Vaucresson.

CONTEXTE
Sous l’autorité du Directeur général des services, vous êtes chargé(e) de superviser la gestion opérationnelle des ressources
humaines. Vous accompagnez l’Etablissement Public Territorial dans ses différents projets (mise à disposition et transferts
de personnels, transferts de compétences etc.) dans une logique d’optimisation de gestion et de recherches d’économies.

MISSIONS DU POSTE














APTITUDES/QUALITES
REQUISES

Superviser la gestion opérationnelle et quotidienne des ressources humaines
Participer à la définition de la politique des ressources humaines
Structurer la fonction ressources humaines en lien avec le développement des
compétences du territoire
Contrôler la gestion sociale via notamment la conception et la mise en place des
outils de pilotage et d’aide à la décision
Animer le réseau des ressources humaines des villes
Faire des propositions pour optimiser le fonctionnement des services administratifs
Garantir la mise en œuvre des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail
Manager une équipe de deux personnes et gérer les prestataires externes
Assurer le suivi des effectifs
Réaliser le bilan social et l’analyser

•

Mettre en place le plan d’action de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et
des compétences de la structure
Piloter le plan de formation

PROFIL



Piloter l’activité RH et la masse salariale, contrôler la gestion et l’engagement des
dépenses




Piloter et animer le dialogue social et des instances représentatives
Organiser les élections professionnelles




Coordonner et garantir l’application des dispositions statutaires, législatives,
réglementaires ou jurisprudentielles
Assurer la veille juridique et sociale



Définir, piloter et mettre en œuvre la politique de recrutement et de la mobilité interne



Animer la communication interne

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Maîtrise des outils bureautiques
(Pack Office)
Qualités relationnelles,
rédactionnelles et managériales
Techniques d'analyse budgétaire
Diplomatie (capacité à dialoguer, à
négocier)
Adaptabilité
Travail en réseau
Disponibilité en fonction des
réunions (Conseil, Bureau,
Commission…)

Titulaire d’un Master 2 - Droit
public, management public,
gestion des collectivités
territoriales
Expérience confirmée (5 ans
minimum) dans la gestion des
ressources humaines
Connaissance impérative de
l’environnement des collectivités
territoriales
Maîtrise du statut de la fonction
publique territoriale

CONDITIONS DE
RECRUTEMENT
•

Poste a pourvoir dès que possible

LIEU DE TRAVAIL

Je postule
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
avant le 30 mars 2021, sous référence DRH 1120
à Monsieur le Président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense
Direction des ressources humaines
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800
ou par voie dématérialisée à l’adresse : recrute@pold.fr

EPT Paris Ouest La Défense,
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800.

Accès au restaurant municipal de
Puteaux et au CNAS

