
LA DELEGATION GENERALE A LA MODERNISATION
DE L' ADMINISTRATION

recrute
Un Directeur Général Adjoint eu Ressources

Humaines (h/f)
Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours ou par voie contractuelle

Date de publication
26 juillet 2017

Date limite de dépôt
des candidatures

1er septembre 2017

La Direction des Ressources Humaines mutualisée de la Ville de Toulouse et de la Métropole
possède trois fonctions principales : elle fourni a ux services les moyens nécessaires à leur
fonctionnement en ressources humaines,  elle renseig ne les agents et  enfin elle  assure une
cohérence  et  une uniformité  dans  les  procédures  app licables  à  la  gestion  des  ressources
humaines.

Missions

En relation directe avec le Directeur Général des Services, au contact permanent des élus, le Directeur
Général Adjoint est chargé des Ressources Humaines pour les deux collectivités mutualisées. Ce DGA
RH est l'un des acteurs du changement de culture de la Collectivité.

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous proposez et pilotez la stratégie globale des
ressources humaines de la Métropole et de la Ville de Toulouse selon les orientations fixées par l’Élu
délégué au personnel et la Direction Générale des Services. En outre, vous développez une politique
RH dynamique et mobilisatrice.

Dans ce cadre et en étroite collaboration avec le Directeur Général des services, vous conseillez les
élus et la direction générale et traduisez les orientations politiques en plans d’actions et/ou projets.
Vous  concevez,  pilotez  et  coordonnez  les  missions  relevant  de  votre  délégation.  A ce  titre  vous
impulsez et coordonez les  projets  en matière de valorisation des RH. Vous élaborez le  budget  et
pilotez le plan de maîtrise de la masse salariale.

Vous veillez notamment à la poursuite du maintien d'un bon climat social en organisant et développant
le dialogue social.

Dans  un  contexte  de  modernisation  de  l'administration,  vous  accompagnez  la  conduite  du
changement : vous le provoquez, le conduisez et le conceptualisez.
 
Enfin, vous développez des relations et animez les collaborations aussi bien en interne avec l’équipe
de  direction  générale  et  les  directeurs  dans  le  cadre  de  la  préparation  budgétaire  qu’avec  les
partenaires institutionnels et les organismes satellites au titre des gestions déléguées. Vous pilotez
différents projets à enjeux en matière de développement des RH en lien avec les responsables des
services concernés.

Profil

Vous êtes cadre A de la fonction publique ou issu du monde institutionnel au sens large, voire du privé.
Justifiant  d’une  expérience  d’encadrement  supérieur,  vous  maîtrisez  l’environnement  territorial,  le
fonctionnement et le processus de décision d’une grande organisation publique. Vous avez une vision
prospective :  vous  êtes  créatif  et  réactif.  Vous  êtes  également  reconnu  pour  vos  qualités
managériales : vous savez donner du sens aux actions mises en place. Vous maîtrisez également les
procédures ainsi que les règles budgétaires et comptables des collectivités territoriales, le code des
marchés publics et les modes de gestion des services publics locaux.

Doté de qualités  managériales  reconnues et rompu à la  conduite de projets,  vous avez une forte
capacité à mobiliser les équipes et savez utiliser les nouveaux outils et méthodes de diagnostic, de
communication de planification, de pilotage et d’évaluation. Vous êtes également apprécié pour votre
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capacité d’écoute, de dialogue et de négociation et saurez animer des relations partenariales de qualité
avec les interlocuteurs stratégiques pour votre DGS.  

Informations complémentaires
Lieu de travail :  site Valade

+ d'infos : Monsieur André THOMAS, Directeur Général des Services au 05 67 73 82 86.

Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CD/DGMA/DGARH , 
avant le 1er septembre 2017  à l'adresse ci-
contre  → 

Monsieur le Président
de Toulouse Métropole

Direction des ressources humaines
Service recrutement des emplois permanents

32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6

ou sur pole.recrutement@mairie-toulouse.fr


