
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction :  Directeur adjoint des ressources humaines et respon sable du Pôle GPEC (H / F)  
 
Filière administrative 
Catégorie A 
 
MISSIONS 

Placé sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, le directeur adjoint participe à l'animation et 
à la coordination de la politique des ressources humaines, et notamment au travers de la responsabilité du 
pôle de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences composée d’une chargée de 
recrutement/assistante de direction et d’une chargée de formation. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Adjointure et management 
 
Participer au management de la direction et travailler en collaboration avec la directrice 
Assurer l’intérim de la directrice en son absence, management des pôles et réponses aux directions et 
services 
Management de l’équipe du Pôle GPEC 
Participer au développement et à la conduite des projets, en coordination avec la directrice 
Participer à l’organisation, à la mise en œuvre et au suivi des différentes réformes de la réglementation en 
collaboration avec le collectif de cadres de la direction. 
 
Gestion des effectifs 
 
Mettre en œuvre la politique du recrutement, de mobilité interne et de reclassement dans le respect de la 
politique de maîtrise de la masse salariale 
Concevoir et faire vivre les outils de gestion, de pilotage et de prospective des effectifs et des métiers de la 
collectivité (profils de poste, tableau des effectifs, organigrammes, dispositif d'aide au reclassement...) 
Analyser les besoins des services (évolutions des organisations, projets de service, développement des 
compétences) et accompagner le changement sur un plan individuel et collectif (concertation, soutien de 
l'encadrement, suivis individuels des agents) 
Informer et conseiller les agents et responsables de service en matière de gestion des effectifs, mobilité et 
formation 
Anticiper, accompagner les évolutions prévisibles des métiers en lien avec les services (projet GRC, 
réglementation, outils, formation…) 
Assurer le suivi des agents bénéficiant d’un dispositif de reclassement, notamment les agents en sureffectif 
 
Recrutement / Mobilité  
 
Superviser et participer à la gestion administrative des recrutements, en lien avec la chargée de recrutement 
assistante de direction et les 2 agents d’accueil. 
Assurer les entretiens de recrutement des cadres de la collectivité.  
 
Formation 
 
Elaborer le plan de formation de la collectivité et piloter sa mise en œuvre en lien avec le gestionnaire de la 
formation et le CNFPT 
Développer et rédiger le plan de formation du collectif (8 villes) 
Superviser la gestion des stagiaires, des apprentis et des contrats aidés 
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PROFIL DE POSTE  



   

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Formation supérieure en droit public ou dans le domaine des ressources humaines 
Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et du droit public 
Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et connaissances en matière de finances publiques 
Connaissance en sociologie des organisations et des modes de management et d’organisation des 
collectivités 
 
Savoir - Faire : 
Qualités managériales et expérience RH requises 
Sens de l’organisation : gestion des priorités et réactivité indispensables 
Pratique de l’analyse statutaire 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Connaissance du logiciel CIRIL appréciée 
Force de proposition 
 
Aptitudes / Qualités : 
Qualités relationnelles  
Disponibilité 
Qualité d’écoute et pédagogie 
Sens de la discrétion 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Hiérarchie : N+1 : Directrice des Ressources Humaines 
                    N+2 : Directeur Général des Services  

Lieu de travail : Direction des Ressources Humaines - Maison des services publics sise au 3, rue Camille 
Desmoulins - 94230 CACHAN 

Temps de travail  : 37h30 par semaine - Horaires variables avec plages fixes 9h00 -12h et 14h -17h15 

Particularités ou contraintes du poste : 
- Organisation des congés en binôme avec le directeur 
- Disponibilité en fin de journée en fonction des nécessités de service 
- Déplacements ponctuels sur les villes voisines pour le collectif formation 
- Participation aux instances paritaires, et aux journées d’accueil des nouveaux agents 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


