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Directeur-trice de la gestion du personnel 
 

N° de Poste /Pôle 
/Direction/Service 
 

Pôle personnel et relations sociales – Direction de la gestion du 
personnel 

Classification Filière : Administrative 
Catégorie et cadre d’emplois : A, attaché territorial, administrateur 
Lieu d’affectation : Bobigny 
Fonction d’encadrement : Oui 
Prime + NBI : Prime directeur + NBI encadrement 
Quotité de travail : Temps plein 

Environnement du poste 
de travail 

Le Pôle personnel et relations sociales est composé de 2 directions 
(DGP et DRS), d’un Service affaires générales (SAG), d’une Mission 
Diversité-Egalité. 

- La Direction des relations sociales (DRS)  met en œuvre la politique 
de dialogue social, action sociale, et santé-sécurité au travail au sein 
de la collectivité. 
 

- La Direction de la gestion du personnel (DGP)  met en œuvre la 
politique RH en matière d’emploi et de développement des 
compétences (recrutement, formation, accompagnement à la mobilité, 
requalification) et assure la gestion de la carrière et de la paye des 
agents du Département. 
 
La DGP compte 170 postes et est composée de 3 services : 
 

Le Service de la gestion des carrières et des rémunérations met 
assure le suivi des carrières et met en œuvre la paye des 
agents (6 bureaux et un pôle); 

Le Service développement des compétences met en œuvre la 
politique de formation et les dispositifs de gestion prévisionnels. 
Il assure également le suivi des effectifs et des organisations du 
Département (3 bureaux).  

Le Service des Equipes RH est référent en matière d’emploi des 
directions départementales et, à ce titre, met en œuvre la 
procédure de recrutement-mobilité. Les 3 équipes sont les 
référentes des directions et des agents en matière 
d’accompagnement des parcours professionnels (3 bureaux). 

 

Position du poste dans 
l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Directrice générale adjointe du Pôle 
personnel et relations sociales 

Moyens mis à disposition 
 

Exemples : outils bureautiques, logiciels métier… 

Raison d’être Sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe du Pôle 
personnel et relations sociales, le-la Directeur-trice de la gestion du 
personnel concourt à la définition et à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques en matière de ressources humaines, 
notamment en matière de développement des compétences et gestion 
des carrières et rémunérations. 

Missions : 
Indiquer les missions 
principales 

> Encadrer et animer les équipes sous sa responsabilité en 
recherchant le développement de la cohérence et de la synergie 
d’action entre ces entités, ainsi qu’en impulsant une posture 
d’appui au management. 
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> Définir et mettre en œuvre la Stratégie RH du mandat 2016-
2021, notamment sur 2 des 5 chantiers, à savoir « parcours 
professionnels-GPEC » (formation, mobilité, marque employeur 
en particulier) et « engagement professionnel » (avancement et 
rémunération notamment) 

> Contribuer à l’animation et l’enrichissement des plans d’actions 
dans le cadre du Label diversité obtenu en 2016 (AFNOR) et en 
garantir la pérennité sur les processus RH 

> Promouvoir la politique RH du département auprès des 
directions et des agents et, à ce titre,  contribuer au partage de 
la fonction RH, et notamment contribuer au réseau des 
« correspondants Rh » des directions ; renforcer la 
communication RH en lien avec la DIRCOM 

> Concevoir et animer des dispositifs de gestion prévisionnelle 
des effectifs, par l’élaboration d’un Schéma prévisionnel, et de 
gestion du personnel par les compétences dans les domaines 
du recrutement, de la mobilité interne, des rémunérations, de la 
gestion de carrière, de l’évaluation professionnelle, de la 
formation. 

> Etre l’interlocuteur des directions en matière de gestion du 
personnel et développer le travail de relations avec les 
Directions départementales en vue de prendre en compte les 
besoins de celles-ci tout en veillant à la mise en œuvre 
cohérente et équitable de la politique de ressources humaines 
de la collectivité. 

> Contribuer à l’animation du dialogue social sur les projets portés 
par la direction, ainsi que sur le suivi des situations individuelles 

> Sécuriser les processus de gestion, les outils de suivi, 
contribuer aux efforts de maitrise de la masse salariale en lien 
avec le SAG 

> Contribuer aux démarches de simplification et dématérialisation 
des procédures RH mises en œuvre par la direction  

 

Compétences 
Relationnelles et managériales 

Savoir manager et animer des équipes de cadres 
Savoir valoriser les actions de la direction auprès des partenaires externes 

 
Organisationnelles 

Savoir anticiper, prioriser, synthétiser et décider 
Savoir fixer, planifier, mesurer les objectifs et projets de ses services 
Savoir traduire les orientations et les priorités politiques en plans d'action ou en projets 
Savoir repérer l'impact d'une décision sur l'équipe, les procédures ou l'organisation 
Savoir conduire un projet de service ou d'organisation 

 
Techniques 

Connaître les politiques, mesures et dispositifs statutaires et de gestion des ressources humaines. 
Savoir formuler des avis et rédiger des rapports d’aide à la décision 
Savoir participer à la concertation avec les partenaires sociaux 
Savoir négocier pour construire des accords à partir de points de vue divergents 

 
 
 
 



Nom du document : 

Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté. 3/3 

 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire 
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

 

 
 
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation sont à 
adresser avant le 28 décembre 2017 sous la référence PPRS/DGP/ERH1/Dir. DGP-17-34  
 
par mail à : erh1-recrutement@seinesaintdenis.fr  
  

ou par courrier : MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

POLE PERSONNEL ET RELATIONS SOCIALES 
93006 BOBIGNY CEDEX  

 
 


