Recrute par voie statutaire
ou de contrat

Directeur(trice) des Ressources Humaines

(cadres d’emplois attachés territoriaux ou des administrateurs
territoriaux)
pour sa Direction des Ressources Humaines à Tours (37)

Missions
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Ressources, vous piloterez une direction (50 agents
environ) composée de 3 services : Recrutement Carrière Paie, Formation et Prévention, Organisation du
travail Prestations Budget.
En votre qualité de Directeur(trice), vous participerez à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie
globale de gestion des ressources humaines, répondant aux enjeux départementaux définis dans le
«Projet RH 2020-2022» voté par l’assemblée départementale.
A titre principal, vous mettrez en œuvre les moyens et vous assurerez la concertation de manière à
garantir :
- la promotion du développement des compétences et l’accompagnement des agents,
-

le développement de la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles,

-

l’encouragement des pratiques collaboratives,

-

l’amélioration des conditions de travail des agents.

Pour la mise en œuvre de ces objectifs qui bénéficient d’un portage fort de la Direction générale, vous
assurerez le pilotage de la GPEC qui intégrera le choix de l’outil informatique dédié, l’élaboration du plan
de formation et celle du rapport social unique dont il conviendra de faire un outil de pilotage et d’action.
Vous mènerez à leur terme les réflexions sur le partage de la fonction RH afin de concilier une sécurisation
des décisions et une équité de traitement des agents tout en reconnaissant aux manageurs, la plénitude
de leurs attributions.
Vous animerez les réunions avec les partenaires sociaux notamment dans le cadre de la mise en œuvre
des Lignes Directrices de Gestion.
Vous piloterez le budget de la DRH en recherchant les pistes d’efficience.
Cadre expérimenté(e) dans le management et la gestion des ressources humaines, vos qualités d’écoute
et de dialogue ainsi que votre force de conviction devront vous permettre de développer une politique
ambitieuse et créative des ressources humaines, dans un cadre partagé avec l’ensemble des autres
directions de la collectivité, avec les représentants du personnel et les partenaires extérieurs.

(suite page suivante)



Compétences/Aptitudes
-

expérience professionnelle dans cette même fonction requise au sein d’une collectivité ou d’un
établissement public d’une strate comparable en terme d’effectifs au conseil départemental,

-

des doubles cursus juridiques et en psychologies seront également appréciés,

-

maîtrise de l’environnement juridique et du cadre budgétaire des RH,

-

connaissance des outils informatiques dédiés,

-

capacités managériales, de gestion de projet et à fédérer les équipes demandés,

-

disponibilité, déontologie professionnelle, qualités de négociation, aptitude au travail collaboratif et
capacité à prioriser les actions et à rendre des arbitrages requis.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.47.59
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

