
21/06/2018 

 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

Seine-Maritime, ville –centre de près de 17000 habitants, 2
ème

 cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine, 

recrute : 
 

 

RESPONSABLE DU POLE DEVELOPPEMENT RELATIONS ET 

RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

Attaché territorial ou Rédacteur territorial 
(CATEGORIE A OU B)  

 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2018 
 
Rattaché(e) à la Direction des relations et des ressources humaines, et placé(e) sous la responsabilité du 
DRRH, le responsable du pôle développement RRH aura pour missions la mise en œuvre d’une politique 
dynamique et proactive en matière de gestion des emplois et des compétences et le développement des 
projets RH. 
 

Les missions : 
 

 Participer aux projets de développement RH (réaliser des études, gérer le déploiement, évaluer 

l’efficience…) et accompagner les changements et la modernisation du fonctionnement des 

services. 

 Assister le DRRH dans l’élaboration de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC) ; 

 Dynamiser et organiser le plan de formation en accompagnant la mise en œuvre du projet 
municipal ; 

 Piloter le processus de recrutement et l’optimiser ; 

 Assurer le suivi des indicateurs et le reporting en intégrant des propositions ; 

 Participer au développement du conseil en mobilité-carrière ; 

 Assurer le développement de la communication interne RH ;  

 Participer à la mise en œuvre d’une dynamique partenariale rénovée avec l’ensemble des 

directions de la collectivité (dialogue de gestion rénové, critères de partage des processus RH…) ; 

 Participer au dialogue social et au développement des projets à l’appui des instances CT et CHSCT 

(Plan de déplacement administration, télétravail, politique hygiène et sécurité…). 

 Encadrement de trois agents 

Compétences Requises : 
 

 Diplômé (e) de l’enseignement supérieur bac + 3 ou 4 ; 

 Expérience significative en ressources humaines ; 

 Maitriser la méthodologie de conduite de projet ; 

 Capacité à innover et à travailler en transversalité ; force de proposition ; 

 Une réelle capacité d’analyse et un esprit de synthèse ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (suite office) 

 Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles, sens du service public. 

 
Rémunération : 
 

 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 



21/06/2018 

 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

(Collectivité adhérente au CNAS) 
 

Temps de travail du poste : 37 h hebdomadaires + ARTT 
 
 

Merci d’adresser les candidatures avant le 31/07/2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place Aristide 
Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

