
 

 

 OFFRE D’EMPLOI  
 
  

Directeur(rice) général(e) adjoint(e) chargé(e)  
du Pôle des Ressources Humaines & Modernisation 

 

DATE DE PUBLICATION 10/06/2021   TYPE DE 
CONTRAT Titulaire, Contractuel 

RECRUTEUR Mairie du Touquet   CATÉGORIE A 

LIEUX DE TRAVAIL Hôtel de Ville   SALAIRE Non communiqué 

 
Placé (e) sous l’autorité du directeur général des services, et membre du comité de direction 
générale, vous êtes chargé(e) de manager les services et mission suivantes : 

- Service accompagnement du personnel   
- Service accompagnement des directions et pilotage RH  
- Service des systèmes d'information et du numérique  
- Mission Communication interne et modernisation 

Vous encadrez les équipes en charge de la gestion du personnel de la Ville du TOUQUET-PARIS-
PLAGE ainsi que d’une régie personnalisée et d’une régie autonome comportant des salariés 
relevant du droit privé. Cela représente un protefeuillle d’environ 700 personnes à gérer à l’année.  

Vous participez à la définition du shéma directeur des ressources humaines de la collectivité 
et à sa stratégie de mise en œuvre : 
 
- Assister la Direction Générale et les élus dans la définition des orientations stratégiques de la 

collectivité et leur mise en œuvre.  
- Accompagner, évaluer, coordonner et soutenir l’activité et l’organisation des services et mission 

au sein du pôle,  
- Contribuer à la définition et la conduite du projet managérial, et porter les valeurs de 

l’organisation,  
- Piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources humaines (contrôle de gestion, 

analyse et stratégie financière, GPEEC, formation continue, maîtrise de la masse salariale, 
mutualisations de moyens, …)  

- Participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la 
collectivité,  

- Forte responsabilité dans l'élaboration, la mise en œuvre, l’animation et l’évaluation de la 
politique RH de la collectivité,  

- Élaboration des orientations stratégiques et définition des grandes évolutions du système 
d'information de la collectivité,  

- Veille stratégique réglementaire et prospective.  



 

 

 
Vous participez au collectif de direction générale : 
- Contribuer à la définition et la conduite du projet managérial 
- Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet 
- Participer à la circulation de l'information 
- Participer au dispositif de communication interne  
- Supervision du management des services de son secteur 
- Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer 
- Animer l'équipe d'encadrement 
- Décliner le projet d'administration en projets de service et mobiliser les synergies 
- Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution 

d'éventuels conflits 
- Piloter et contrôler le dispositif hygiène, sécurité et santé au travail 
- Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, 

traçabilité) 
 
Vous supervisez le management des services de votre secteur et pilotez la stratégie de 
gestion et d'optimisation des ressources dans votre secteur d'intervention : 
- Identifier les marges de manœuvre financières et les seuils d'alerte 
- Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
- Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale du secteur 
- Proposer et piloter les modes de gestion adaptés des services publics de son secteur  
- Piloter l'élaboration des outils/dispositifs d'aide à la décision 
- Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public 
- Manager aguerri, vous encouragez l’innovation, l’agilité et veillez à l’amélioration continue de la 

qualité de service rendu aux usagers internes et externes. 
 
Vous mettez en œuvre, pilotez l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité : 
- Décliner le projet global de la collectivité en actions sectorielles 
- Répartir les activités et veiller au respect des délais 
- Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures  
- Piloter la mise en œuvre des tableaux de bord et les suivre  
- Conduire des projets interservices ou stratégiques 
 
Vous représentez la collectivité auprès des acteurs institutionnels et négociez avec les 
acteurs du territoire dans votre secteur  
- Développer des logiques de coproduction de l'action publique  
- Coopérer avec les partenaires et les acteurs de son secteur d'activité 
- Représenter la collectivité auprès des acteurs et partenaires 
 
Vous assurez la veille stratégique réglementaire et prospective 

- Participer à la démarche prospective 
- Mobiliser les sources d'information pertinentes  
- Mobiliser les réseaux pertinents 



 

 

- Structurer la veille en interne afférente à son secteur 

PROFIL RECHERCHE : 

Cadre statutaire : Grades d’Attachés principaux, Attachés hors classe, Directeurs, 
Administrateurs avec une formation supérieure dans le domaine des ressources humaines, 
de la conduite du changement et de la modernisation de l’action publique.  

Expérience/connaissances : 

• Expérience réussie en collectivité locale sur des missions similaires 
• Maîtrise de la méthode de conduite de projets, pratique du travail en équipe dans des 

logiques de co-production 
• Expérience de la conduite et de l’animation de projets 
• Maîtrise des procédures financières et comptables publiques 
• Maîtrise des méthodes et outils d'évaluation des politiques publiques 
• Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et du code du travail 
• Connaissance des modes de gestion des services publics locaux 
• Sens du service public, rigueur, disponibilité, autonomie 

 
Qualités et aptitudes personnelles : 

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
• Rigueur, organisation 
• Qualité de négociation, de la souplesse tout en sachant s’imposer, fermeté et 

diplomatie 
• Bonnes capacités à coordonner et à animer 
• Sens des relations humaines, des qualités managériales 
• Qualités pédagogiques 
• Capacité à rendre compte à la direction générale et aux élus 

CONDITIONS : 

• Poste à temps complet  
• Conditions de travail : 39 heures hebdomadaires - Régime indemnitaire 
• Poste basé à l’Hôtel de Ville 
• Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à 

défaut contractuel(le) 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 
Emploi à pourvoir dès que possible 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 juillet 2021 
 


