
  

 

Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, la Ville de St Mandé offre un 

cadre de vie d’excellence. Dans le cadre du nouveau mandat et afin d’accompagner le Directeur 

Général des Services et la Directrice des Ressources Humaines confirmés dans leurs fonctions, la ville 

recherche un :  

Directeur.trice Adjoint.e des Ressources Humaines  

Enjeux et missions  
 

Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vous intervenez en appui de la DRH dans la supervision 

de la gestion administrative et statutaire de plus de 400 agents et de l’ensemble du cycle de paie. 

Référent(e) statutaire au sein de la direction, vous veillez à la bonne application des réformes qui font 

l’actualité RH et, de manière plus générale, vous œuvrez par votre action au quotidien à la sécurisation des 

actes et procédures RH. Vous accompagnez dans ce cadre, l’équipe de 4 gestionnaires carrière-paie pour la 

préparation et l’établissement des procédures collectives et actes individuels liés à la carrière des agents.  

Vous participez au suivi et à l’instruction des procédures disciplinaires ainsi que des contentieux en lien avec 

les Affaires Juridiques. 

Vous participez également à la préparation budgétaire. Vous proposez et mettez en œuvre les outils et 

indicateurs de suivi et de reporting nécessaires au pilotage de politiques RH. 

En lien étroit avec la Directrice des Ressources Humaines, vous participez de manière plus transversale à la 

mise en œuvre des projets ponctuels qui font l’actualité de la collectivité. 

 

Profil  

De formation supérieure en ressources humaines ou en droit, vous justifiez d’une première expérience en 

ressources humaines dans la fonction publique. Doté d’une bonne connaissance du statut de la fonction 

publique territoriale, des processus de carrière et paie, vous maîtrisez le SIRH.  

Vous souhaitez assumer des responsabilités managériales et contribuer au bon fonctionnement de l’ensemble 

de la Direction des Ressources Humaines en apportant votre rigueur, votre expertise, votre pédagogie et votre 

savoir-être. 

 

 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle- Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre votre candidature par mail à l’adresse suivante : 

contact@dianeconseil.com en indiquant la référence suivante dans l’objet de votre mail : 202019 


