
08/10/2021 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
DIRECTEUR-RICE DES RELATIONS HUMAINES ET DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 

Poste à temps complet 

 
Le ou la Directeur-rice pilote une équipe de 12 personnes réparties dans 3 pôles (carrières rémunérations/ 

développement RH / transformation numérique), Il met en œuvre la politique de gestion et de modernisation des 
ressources humaines et accompagne la transformation numérique pour les agents de la ville et du CCAS (400 agents) 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services 
- lieu de travail : hôtel de ville  

Cycle de travail : 39 heures avec RTT 
Niveau : Cadre d’emplois des attachés (catégorie A) 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

• La mise en place opérationnelle d’une politique dynamique transversale et proactive de gestion des ressources 
humaines de la collectivité et de modernisation du fonctionnement des services dans une optique de proximité 
et de réactivité  

• La réflexion prospective emplois-compétences à l’aide d’outils de pilotage et d’indicateurs et création des 
dynamiques et innovations afférentes  

• L’animation du dialogue social : développement de projets participatifs et transversaux 

• Le pilotage de la masse salariale dans un contexte contraint en transversalité avec les directions 

• Vous assurez une dynamique d’équipe et de développement des compétences au sein de la Direction des 
relations humaines et de la transformation numérique  

• Vous assurez l’accompagnement à l’évolution des pratiques managériales et des modes d’organisation 

• La sécurisation et optimisation de la gestion administrative et statutaire dans un souci de réponse aux besoins 
des agents et de prévention des contentieux juridiques. 

• Vous assurez La communication interne 

• Vous accompagnez les projets de transformation numérique (déploiement d’un portail gestion relation usager, 
portail famille…) 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Maitrise du statut de la Fonction Publique 
Territoriale 

Expérience sur poste similaire 
Expérience avérée en management d'équipe / 

mangement transversal 
Maitrise de la conduite de projet 

Sens du service public 
Réelle capacité d’analyse et esprit de synthèse 

Force de proposition 

Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et 

organisationnelles 

Capacité à innover et à travailler en transversalité 

 
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 09/11/2021 (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 

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 : 
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