
 

Offre d’emploi 

La ville de Chenôve 
Recrute un Directeur(trice) des ressources humaines  adjoint 

 
• Fonctionnaire ou contractuel 
• Temps complet 
• Rédacteur principal territorial 2ème classe – 1ère classe / Attaché territorial 
 
Description de l’emploi 
 

Grande autonomie dans la réalisation de ses missions et l’organisation de son travail 
Garant de la sécurité juridique des actes pris par la Direction dans le cadre de ses missions 
Prise d’initiative et responsabilité des actions de formation menées par la collectivité 
Encadrement du service développement des compétences et qualité de vie au travail (4,5 ETP) au 
sein de la Direction des ressources humaines. Service qui regroupe la santé, l’accompagnement et le 
maintien dans l’emploi, l’action sociale, le développement des compétences… 
 
Missions et activités 
 
Adjoint à la directrice des ressources humaines : 
 

Assure la suppléance et l’appui de la Directrice des ressources humaines dans l’ensemble de ses 
missions 
Remplace la Directrice des ressources humaines en son absence 
Appui la DRH dans la mise en œuvre des dossiers stratégiques 
Participe, gère et suit la préparation et l’exécution du budget du personnel 
Prépare, gère et suit le budget de formation et son exécution 
Participe à l’accompagnement des agents et des services 
Participe à l’animation du dialogue social 
Assure des missions de référent dans le cadre de crise exceptionnelle impactant l’organisation de la 
collectivité (crise sanitaire Covid-19) 
 
Encadrement : 
 

Assure le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’activité du service développement des compétences et 
qualité de vie au travail (3,5 ETP) et d’une assistante de direction (1 ETP) 
Anime le service développement des compétences et qualité de vie au travail 
Rend compte de l’activité du service auprès de la Directrice des ressources humaines 
 

Appui juridique : 
 

Assure un rôle d’appui et de veille juridique dans tous les dossiers relatifs aux ressources humaines 
Accompagne la DRH dans tous les dossiers disciplinaires 
Participation aux enquêtes administratives ; 
Participation à la rédaction des rapports d’enquête et disciplinaire ; 
Suivi de la procédure disciplinaire et du respect des droits de la défense ; 
Préparation des conseils de discipline ; 
Rédaction des actes administratifs disciplinaires (courriers, arrêtés). 
Gestion des demandes de protection fonctionnelle 
Rédaction et sécurisation des délibérations RH 
Suivi du contrat groupe d’assurance des risques statutaires (déclarations de masse salariale, suivi du 
marché) 
 
Responsable formation : 
 

Propose et impulse une politique de formation 
Suivi de la mise en œuvre du plan de formation 
Met en concurrence et prospecte des organismes de formation 



 

 

Accompagne les services et les agents dans leurs projets de formation 
Organise les actions de formation et assure le suivi et le contrôle de l’inscription réalisée par 
l’assistant(e) de direction. 
 
Profil recherché 
 
Savoirs : 
 

Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des ressources humaines 
Cadre légal et réglementaire de la gestion RH 
Statut de la fonction publique 
Organisation de la collectivité 
Concepts fondamentaux de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
Méthodes et outils de la gestion des emplois et des compétences (pyramide des âges, référentiels 
métiers, statistiques, …) 
Réglementation en matière de santé et sécurité au travail 
Technique de conduite d’entretiens individuel et collectif 
Droit syndical 
Organisation et fonctionnement des instances représentatives 
 

Savoir-faire : 
 

Organisation et gestion du temps de travail 
Règles de l’expression orale et écrite 
Fonctionnement des logiciels web et outils informatiques (Pack office) 
Maîtrise du logiciel RH 
Tableaux de bord et outils de planification et de suivi 
Principes rédactionnels de la note de synthèse 
Notion de finances publiques 
Maîtrise de la méthode projet 
Technique d’animation et de management d’un service 
Méthode d’analyse et de suivi de la masse salariale 
 

Ressources comportementales : 
 

Rigueur et concentration 
Discrétion professionnelle 
Travail en équipe 
Encadrement et management 
Prévention et gestion de conflit 
Sens du service public 
Adaptabilité professionnelle et relationnelle 

 
 
Poste à pouvoir le :   1er septembre 2021  
Date de publication :   9 juin 2021 
Date limite de candidature :  1er août 2021 
Informations complémentaires :  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire 
Par courrier au 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve 
Par mail  à drh@ville-chenove.fr 
 
Retrouvez l’annonce sur le site www.emploi-territorial.fr 
 

Contact / Ressources Humaines  
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 
 


