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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une commune de 
31542 habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille humaine au cœur du Grand 
Paris. Cachan est une commune attractive de par son cadre de vie et ses nombreux projets au service des 
habitants tels que le nouveau Campus de Cachan ou l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est 
labellisée « Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 
 
 

I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Libelle du poste : Directeur.trice des ressources humaines (F/H) 

Direction - Service : Direction des ressources humaines 

Catégorie : A  

Cadre d’emploi : Attaché, attaché principal 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

Sous l’autorité du directeur général des services, le directeur des ressources humaines propose, anime et 
met en œuvre une politique d’optimisation des ressources humaines de la Ville et du CCAS. Vous encadrez 
une équipe de 16 personnes composée de 3 responsables de pôles (GPEC, Carrière-paie, hygiène et 
sécurité) et d’un chargé de mission RH, et de 12 gestionnaires RH. 

 
 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Management  

 

 

 

- Conseiller les élus et la direction générale en matière d’organisation et 
de gestion des ressources humaines. 

- Contribution aux projets d’innovations publiques pilotés par la DGA, y 
compris le processus de concertation interne. 

- Piloter l’activité des équipes en coordination avec les responsables de 
pôles carrière-paie/ maladie, hygiène et sécurité et gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences, en coordination avec le 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE 
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Gestion des Ressources 
Humaines 

directeur adjoint qui occupe également la responsabilité du pôle GPEC.  

- Piloter le dialogue social, en collaboration avec le directeur général des 
services  

- Participer au développement et à la conduite des projets 
organisationnels de l’ensemble des services. 

- Participer à la mise en œuvre et au suivi des différentes réformes 
statutaires en collaboration avec le collectif de cadres de la direction.  

- Impulser, coordonner et porter les projets transversaux RH (ex : 
animation du plan égalité femmes/hommes, déploiement SIRH aux 
agents, déploiement de la contribution en matière de prévoyance, etc.)  

 

- Coordonner et optimiser la gestion administrative du personnel (700 
agents), la gestion de l’emploi et le développement des compétences. 

- Développer les conditions de travail et l’accompagnement médico-social 
du personnel. 

- Préparer et suivre le budget du personnel, avec un objectif de maîtrise 
de la masse salariale. 

- Piloter les procédures disciplinaires, avec l’appui du pôle carrière paie. 

- Contribuer à l’évolution de la politique de rémunération.  

- Garantir la qualité des outils de pilotage des ressources humaines. 

- Accompagner et conseiller des directions opérationnelles en matière de 
ressources humaines, et les agents dans le suivi des situations 
individuelles plus complexes. 

- Développer l’information et la communication autour de la gestion des 
ressources humaines dans la collectivité. 

- Accompagner et faciliter la politique de management de la collectivité 

- S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux 
outils numériques 

 
 

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

SAVOIR 

- Formation supérieure en droit public, ou IEP, ou dans le domaine des 
ressources humaines 

- Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et du droit public 

- Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et 
connaissances en matière de finances publiques 

- Connaissance en sociologie des organisations et des modes de 
management et d’organisation des collectivités.  

SAVOIR – FAIRE 

- Qualités managériales et expérience requises 

- Pratique de l’analyse juridique et statutaire 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Capacité à convaincre  

- Force de proposition 

APTITUDE / QUALITE 

- Hautes qualités relationnelles 

- Disponibilité 

- Qualité d’écoute et pédagogie 

- Sens de la discrétion 
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IV – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Positionnement 
hiérarchique : 

Responsable N+1 : Directeur Général des Services 

Relations internes : 

- Les différents pôles de la direction et les services de la collectivité. 

- Relations régulières avec la direction générale, les directeurs, Madame 
la Maire, les élus. 

Relations externes :  
- Relation avec les partenaires extérieurs (CIG, médecine professionnelle, 

CNFPT, assureur statutaire, etc.). 
- Les autres collectivités. 

 
 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Lieu de travail : Maison des services publics  - DRH 
3, rue Camille DESMOULINS 
94230 CACHAN 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

37h30 

Horaires variables avec plages fixes 9h00 -12h et 14h -17h15 

Particularités ou contraintes 
du poste :  

- Disponibilité lors d’évènements ponctuels (conseils municipaux) 

- Organisation des congés en binôme avec l’adjoint. 

- Travail assis sur ordinateur écran et clavier. 

 

 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
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