Le Conseil départemental de la Haute-Vienne recherche un(e)
« Directeur(trice) des ressources humaines (F/H) »
Attaché ou attaché principal ou directeur territorial
(référence 60/2020)

En Région Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Vienne fait valoir ses atouts : qualité de vie,
dynamisme économique et culturel, prix de l’immobilier accessibles et loisirs de pleine
nature.
Le Département soutient activement le développement de son territoire dans de
nombreux domaines : projets d'action sociale et d'insertion, réseau routier d'excellent
niveau, tourisme et soutien aux associations, à la jeunesse et aux acteurs culturels et
développement de ses collèges.
Le Département compte près de 2 000 agents et maintient ses services au plus près de
ses habitants, avec une trentaine de "Maisons du Département" sociales et/ou
techniques.
En qualité de Directeur (trice) des ressources humaines vous serez amené à conduire
la dynamique de développement de votre direction et à piloter le projet d’acquisition et
de mise en œuvre d’un nouveau SIRH ce qui constitue un enjeu fort car il devrait
contribuer à une démarche d'ajustement des process internes de la direction et de ses
relations avec ses interlocuteurs : agents, cadres et représentants du personnel.
Parallèlement, vous devrez également piloter le suivi de l'agenda social, cadre de
discussions et d’engagements dont la programmation s'étend jusqu'en 2022 et qui
vient d'être lancé par le Président du Conseil départemental.
Rigoureux et proactif, vous savez prendre de la hauteur et prioriser les enjeux collectifs
et propres aux RH. Cadre expérimenté, votre relationnel vous permet d’accompagner le
changement.

Vous retrouverez le détail de cette offre sur notre site internet :
www.haute-vienne.fr
CV et lettre de motivation sont à envoyer avec mention de la référence du poste
jusqu’au 7 août 2020 inclus à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne
Pôle ressources, DRH, 11 rue François Chénieux, CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1

