
06/01/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E) DES RELATION HUMAINES 

au sein de la Direction des Relations Humaines et de la Transformation Numérique  
Poste à temps complet 

 
Le ou La Directeur(rice) Adjoint(e) des Relations Humaines 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 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 
- sous l’autorité du Directeur des Relations Humaines 

Cycle de travail :  

- 37 heures avec RTT 
Niveau : Cadre d’emplois des rédacteurs ou des attachés (catégorie B ou C) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

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

Compétences en analyse des organisations serait un 

atout 

Expérience significative en ressources humaines 

(formation, recrutement, dialogue social…) 

Expérience en matière d’hygiène et de sécurité (très 

appréciée) 

Maitriser la méthodologie de conduite de projet 

Appétence pour les nouvelles technologies et maîtrise  

des outils bureautiques 

Capacité à innover et à travailler en transversalité 

Force de proposition 

Réelle capacité d’analyse et esprit de synthèse 

Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et 

organisationnelles 

Sens du service public 

• Contribuer aux projets de transformation de la collectivité et accompagner le changement ; 

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

• Conduire des diagnostics organisationnels ; 

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

• Piloter le processus de recrutement et l’optimiser ; 

• Participer à l’élaboration du budget RH et assurer le suivi des indicateurs et le reporting en intégrant des 
propositions ; 

•  Favoriser la maîtrise des dépenses de personnel ; 

• 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 représentatives du 

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

• Encadrer en direct une équipe de trois agents ; 

• Assurer l’intérim du DRH en cas d’absence  

 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 

 
 



06/01/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 05 février 2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 
Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

