MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
Un Directeur des Ressources Humaines (H/F)
Cadre d’emplois des attachés
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services mutualisés Ville de Mayenne,
Mayenne Communauté et CCAS de Mayenne, vous coordonnez le service des ressources
humaines. Vous élaborez et coordonnez la politique Ressources Humaines des collectivités,
vous animez et évaluez sa mise en œuvre. Vous participez aux réflexions et aux mises en
œuvre des projets transversaux d’organisations.
Vos missions
I - RESSOURCES HUMAINES
1) Coordonner la gestion des emplois et compétences
Garantir : l’application des statuts et des décisions des élus en matière de carrière
- l’application de la procédure en matière de paye et de gestion administrative
- l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation
Garantir le respect de la procédure de recrutement : participer à la définition des besoins et à
la mise en œuvre des entretiens
Garantir la procédure « maladie » avec pour objectif de permettre le maintien dans l’emploi
2) Dialogue social
Préparer l’ordre du jour des instances paritaires, Participer aux instances, Assurer la mise en
œuvre des avis émis
3) Gérer les dossiers spécifiques
Disciplinaire, Contrats aidés, Médicaux, Contentieux, Retraite, Assure une veille juridique
4) Communication interne
Contributeur au projet intranet
Membre du groupe CCI : Coordination de communication interne - Anime le groupe de
réflexion agents
5) Encadrer l’équipe RH (8,5 ETP), Animer les réunions d’équipe, Procéder à l’évaluation des
agents du service
6) Budget ressources humaines
Garantir la mise en œuvre de la préparation budgétaire
En assurer le suivi
Contrôler et analyser les évolutions budgétaires
7) Assurer la veille juridique dans son domaine d'intervention

8) Coordonner la sécurité au travail et la gestion du CHSCT en lien avec le chargé de
prévention
II – MEMBRE DE L’EQUIPE DE DIRECTION
- Participer à la définition du projet de la collectivité et sa stratégie de mise en œuvre en
s'appuyant sur les services fonctionnels
- Porter des valeurs de l'organisation
- mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes autour des projets
- proposer et mettre en œuvre des outils de pilotage transversaux
III - MUTUALISATION
- participer à la définition des orientations du schéma de mutualisation
- mettre en œuvre et animer le schéma avec les services, les communes et autres partenaires,
en assurer l'évaluation (animation réunion secrétaires de mairie…)
- veiller à une répartition des services publics locaux sur l'ensemble du territoire
- mobiliser et assurer les moyens mis à disposition
Profil
Maîtrise du statut de la FPT, de la rémunération et des principes budgétaires
Maîtrise de l'environnement territorial
Capacité à analyser les enjeux liés aux évolutions institutionnelles et au management
stratégique, à innover dans la recherche de solutions internes
Capacité à la conduite et au pilotage de projet
Capacités managériales et sens des relations humaines
Capacité à piloter, fédérer, encadrer
Maîtrise des outils, des logiciels de bureautique et de GRH (CIRIL)
Disponibilité et adaptation dans l'organisation du travail
Diplomate, volontaire, vous aimez travailler en transversalité et faites preuve de pédagogie,
de dialogue et d'initiatives au sein d'une équipe de direction.
Diplômes
De formation supérieure (Bac +4/5) en ressources humaines, ou management des collectivités
territoriales
Expérience significative (3 à 5 ans) dans un poste similaire
Avantages collectifs
Accord salarial : régime indemnitaire, chèques déjeuner, prime de fin d’année, CNAS,
téléphone professionnel. Possibilité de télétravail
Poste à pourvoir à partir du 15 janvier 2021
Les candidatures constituées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser jusqu'au
25 novembre 2020 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun
– CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

