
La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) / 178 200 habitants   
recrute : 

 
UN(E) DIRECTEUR (TRICE)  DES RESSOURCES HUMAINES (h/f) 

Mutualisé(e) CASA (550 agents) - Ville d’Antibes Juan-les-Pins (2350 agents) 
 

Catégorie A - Cadre d’emplois des administrateurs territoriaux  
 
 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Ressources et Moyens vous impulsez la 
politique de développement des Ressources Humaines et vous serez chargé(e) de 
participer au projet de mutualisation des ressources humaines dans le cadre d’un 
projet global respectant le schéma de mutualisation de la CASA. 

 
 

Missions Générales  
 

Vous donnez à la fonction Ressources Humaines sa dimension stratégique, en 
positionnant la DRH comme une fonction partagée au sein de la communauté 
d’agglomération. 

 
• Avec implication et méthodologie dans la conduite de projet, vous êtes force de 

proposition dans les projets structurants de la collectivité et assurez une mission de 
conseil, d’expertise, d’analyse prévisionnelle auprès de la Direction Générale. 

 
• Manageur d’une équipe de 72 personnes, réparties en deux directions (DRH CASA 

et DRH Ville d’Antibes Juan-les-Pins), vous supervisez d’une part la gestion 
administrative, statutaire et réglementaire et d’autre part les processus de 
recrutement, rémunération, carrière, formation, mobilité interne,  communication 
interne, la prévention des risques professionnels, ainsi que les aspects relatifs à la 
santé au travail. 

 
• Vous assurez la maîtrise de la masse salariale (environ 106 millions d’euros) et 

organisez la gestion administrative des effectifs et des postes. 
 
• Vous apportez des conseils aux directeurs et aux chefs de service en matière 

d’organisation et de gestion des ressources humaines. 
 
• Vous conduisez au travers d’une culture de transversalité, la mise en œuvre de 

prestations internes au service des directions de la CASA et de la Ville d’Antibes 
Juan-les-Pins en mobilisant et en responsabilisant l’encadrement. 

 
• En impulsant une dynamique sur la culture managériale, vous développez une 

réflexion avec l’encadrement sur les pratiques managériales et vous poursuivez le 
développement de ces compétences. 

  
• Vous contribuez au bon déroulement du dialogue social. 



 
• Vous participez à unifier les outils de gestion informatique, vous sécurisez les 

procédures.  
 
 

Mission Particulière  
 
• Vous serez chargé(e) de proposer des actions de mutualisation de la Direction des 

Ressources Humaines de la CASA et la Ville d’Antibes Juan-les-Pins dans un premier 
temps, puis avec les autres communes. Celles-ci devront s’inscrire dans la logique 
d’un projet global de mutualisation des services supports. Vous définirez alors dans 
ce cadre les procédures structurantes et les outils pertinents pour réaliser le projet 
de mutualisation défini. Vous aurez à conduire ce projet de façon participative avec 
les acteurs importants des deux directions concernées en concertation avec les 
partenaires sociaux et sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Ressources et 
Moyens. 

 
 

Profil 
 

• Capacité à conduire une stratégie de Ressources Humaines au niveau  
   communautaire,  

• Expérience dans un poste similaire exigée, 
• Maîtrise des techniques managériales : pilotage par objectifs, méthodologie de 

   projet, travail en transversalité… 
• Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, 
• Maîtrise de l’outil informatique, 
• Grande aptitude à la diplomatie et à la négociation, relationnel fluide, 
• Expérience significative dans le dialogue social, 
• Sens très développé de l’écoute, de la pédagogie et des relations humaines,  
• Esprit d’analyse et créativité,  
• Disponibilité, réactivité et capacité d’animation, 
• Sens de l’intérêt général et du service public affirmé. 

 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 5 août 2016 à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
449 Routes des Crêtes - BP 43  
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX  
 
ou par mail à : drh@agglo-casa.fr  

 

mailto:drh@agglo-casa.fr

