
Le département des Landes (1850 agents, budget de 440 ME) est le 

deuxième plus vaste département de France par sa superficie. Bordé au 

sud par les premiers contreforts pyrénéens, les Landes s'ouvrent à l'ouest 

sur l'Atlantique. Département central de l'Aquitaine, il occupe une 

position charnière. Le chef-lieu du département est Mont-de-Marsan, 

situé à 1h de l’océan, 1h30 de l’Espagne et de Bordeaux et à 2h des 

Pyrénées. Les Landes, qui comptent 331 communes et 365 000 

habitants, ont une forte vocation touristique. 

Dans le cadre d’un départ en retraite, le Conseil Départemental des Landes recrute son futur  

Directeur des Ressources Humaines Adjoint H/F 
 

Sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines et des Moyens, vous assurez 

l’encadrement de 31 agents répartis sur quatre pôles : Conseil en organisation & 

Compétences, SIRH, Carrières & Paye, et Prévention Sociale et Qualité de vie au travail. 

Dans un contexte réglementaire complexe et diffus, vous vous positionnez en véritable expert 

de la gestion des ressources humaines. Vous mettez en œuvre l’ensemble des actions 

nécessaires à la réalisation des projets de la DRH, notamment en matière de : 

- Formation et développement des compétences, 

- Carrières et paye (refonte du régime indemnitaire), 

- Prévention, social et qualité de vie au travail, 

- Instances paritaires (organisation des élections professionnelles) … 

Par ailleurs, vous assurez la coordination et le suivi du dialogue social (suivi et mise en œuvre 

des avis émis par le CHSCT et le CT) et des règles d’hygiène et de sécurité (aide à l’élaboration 

de plans de lutte contre les RPS et les TMS). Vous contribuez à la communication interne. 

 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée et réussie en collectivité 

territoriale sur un poste similaire. Vous possédez des connaissances approfondies des statuts, 

règlements et procédures de gestion de personnels de la fonction publique territoriale. 

Vous faites preuve de rigueur. Vous êtes doté(e) de fortes capacités managériales et avez le 
sens des relations humaines. 
 
 

Recrutement dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux ou à défaut par voie 
contractuelle.  
 
 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LIGHT CONSULTANTS 
 
Merci de bien vouloir adresser votre candidature sous référence 6256/SD directement 

sur notre site Internet : www.lightconsultants.eu 

 


