
 

 
 
 

FURSAC ANSELIN & ASSOCIES- 60 rue  Saint-André-des-Arts- 75006 Paris- 
Tél : 01 43 54 08 33 

 
Ville de plus de 50 000 Habitants (St Quentin-Oise) 

 

recherche  son 

 

Directeur des Ressources Humaines (H/F) 

 

 

Sous l’autorité du Directeur Général des services, en lien avec le cabinet du Maire, vous mettez en œuvre 

la politique de gestion et de modernisation des Ressources humaines pour les agents de la ville et du 

CCAS dans un contexte de fortes contraintes budgétaires 

 

Missions: 

 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre d'une politique dynamique de gestion des ressources 

humaines de la collectivité et de modernisation du fonctionnement des services 

- Construire et piloter les budgets des personnels de la ville et du CCAS dans un contexte de maîtrise de 

la masse salariale et de rationalisation du fonctionnement des services 

- Piloter l'organisation de la Direction des Ressources Humaines et assurer le management de l'équipe 

- Définir et mettre en œuvre la politique formation /mobilité /carrière et accompagner les parcours 

professionnels dans une démarche de GPEC 

- Superviser la carrière, la paie et veiller au bon développement du SIRH 

- Développer le dialogue social et animer les instances représentatives 

- Apporter une assistance en matière de management et d'organisation auprès des autres Directions 

- Assurer la coopération avec la DRH de l’agglomération autant pour ce qui concerne les agents 

mutualisés que la prévention et le centre de formation qui demeurent gérés par la communauté 

d’agglomération. 

 

Profil :  

 

Cadre d'emploi : Attaché territorial / par voie statutaire ou contractuelle 

- Formation supérieure (bac +5 en matière de GRH secteur public ou équivalent) 

- Maîtrise du statut et des métiers de la FPT et du fonctionnement des collectivités locales 

- Réelle aptitude au management, à la négociation 
- Dynamisme, réactivité et capacité à innover 

- Disponibilité, rigueur et discrétion 

- Expérience confirmée dans des fonctions similaires 
 
 
Merci d’adresser vos candidatures sous la référence 3770B à FURSAC ANSELIN &ASSOCIES- 60 rue 
Saint-André-des-Arts- 75006 Paris ou à carine@fursac-associes.fr 

 
 

 
 


