Membre de l’agglomération du Saint-Quentinois, Saint Quentin (56 000 habitats) est la commune la
plus peuplée du département de l’Aisne. Située à seulement 1h30 de Paris, Saint-Quentin est une ville
dynamisme et attractive, qui a aussi reçu le label French Tech en 2016, en tant que ville au cœur de la
robonumérique. Cité d’art et d’histoire, elle possède un riche patrimoine architectural « Art Déco » et
une vie culturelle abondante ainsi que de nombreux équipements publics au cœur de la cité (musée,
bibliothèque, équipements sportifs, de nombreuses écoles…)
Dans un contexte de Direction RH créé en janvier 2017, après plusieurs années de mutualisation avec
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin, la ville recrute sa ou 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 (environ 800 agents).
Vous articulez votre action autour de plusieurs axes stratégiques pour la Ville :








En lien avec les conclusions de l’audit RH, mise en place opérationnelle d’une politique
dynamique de gestion des ressources humaines de la collectivité et de modernisation du
fonctionnement des services dans une optique de proximité et de réactivité avec les agents de
la collectivité
Initier, formaliser une démarche GPEC et pérenniser les procédures et outils RH (baromètre
social, dématérialisation des dossiers des agents…) afin de sécuriser l’ensemble des actes RH
(carrière, paie, SIRH)
Développer le dialogue social en partenariat avec les IRP
Développer des relations de coopération avec la DRH de l’agglomération sur l’ensemble des
sujets stratégiques (agents mutualisés, la prévention, le centre de formation)
Impulser une dynamique d’équipe et de développement des compétences au sein de la
Direction des Ressources Humaines et développer les pratiques RH au sein du collectif
managérial.

Issu d'une formation supérieure spécialisée en Ressources Humaines ou Droit Public, vous justifiez
d'une expérience significative dans le management des ressources humaines, acquise au cours d’un
parcours varié au sein de collectivités concernées par des transformations complexes.
Proactif, vous possédez une forte capacité d'innovation et une réelle acuité dans la compréhension de
votre environnement. Vous savez écouter vos interlocuteurs et adoptez un style coopératif et
participatif. Vous êtes considéré comme un bâtisseur et un fédérateur mais aussi un fin négociateur.
Vous maîtrisez parfaitement la législation des collectivités notamment en matière de dialogue social.
Recrutement sur le cadre d'emploi des Attachés territoriaux / par voie statutaire ou contractuelle
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Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.eu – 6286

