
 

 

 
 

 
Directeur(h/f) des ressources humaines 
 
 
Descriptif de l'emploi : 

 
Située aux portes de Toulouse, la commune d’Aucamville forte de ses 200 agents connait 
un développement régulier de sa population et atteindra prochainement les 10 000 
habitants. Elle jouit d’une centralité historique avec de nombreux commerces de proximité 
et un tissu économique important. Son dynamisme associatif, sa programmation 
culturelle, ses nombreux services publics en font une ville attractive. Soucieuse de 
préserver le cadre de vie, l'équipe municipale porte un projet ambitieux de développement 
maitrisé, axé sur le renouvellement urbain et la transition énergétique. 
Elle est engagée dans un programme d’investissement important : le nouveau foyer 
municipal, la construction d’un groupe scolaire de 15 classes dans un nouveau quartier,  
l’extension de l’hôtel de ville, l’aménagement des espaces publics du cœur de ville… 
 
Vous êtes membre de l'équipe de direction et sous l’autorité du Directeur Général des 
Services  vous travaillez en lien direct avec lui. Vous disposez d’une formation supérieure 
et d’une expérience significative sur un poste de même nature. Il vous appartiendra avec 
votre équipe composée de 3 agents de faire vivre le statut sous toutes ses composantes, 
mais également d’apporter une expertise avérée et être force de proposition pour 
optimiser les ressources et les relations humaines de la collectivité. A ce titre vous 
apportez une extrême vigilance aux facteurs d’évolution de la masse salariale et 
accompagnez les directeurs (trices) des différents pôles d’activités de la ville dans leur 
fonction managériale et dans la conduite du changement. 

 
Profil recherché : 
 

• Formation supérieure (BAC+2 minimum)  

• Expérience avérée et réussie  sur un poste similaire 

• Connaissance large des collectivités territoriales, de leur culture, de leurs métiers 
et de leur environnement 

• Connaissance dans l'ensemble des domaines de gestion des ressources 
humaines : recrutement, intégration, formation, gestion de carrière, mobilité, 
paie, administration du personnel, GPEC 

• Maîtrise du processus de paie 

• Compétences juridiques : connaissance parfaite du statut de la fonction publique 
et des obligations légales liées à la gestion des RH  

• Culture économique, financière et budgétaire 

• Connaissance des techniques de management  

• Forte capacité à impulser, innover, moderniser et à conduire des projets 
transversaux 

• Maîtrise des problématiques d'organisation du travail et de conduite du 
changement 

• Maîtrise  parfaite des outils bureautiques courants et des logiciels métiers (la 
connaissance du progiciel  CIRIL et de l’outil ADELYCE  serait un plus) 

• Capacités d'évaluation du risque, notamment dans le cadre des contentieux  

• Très bonnes qualités rédactionnelles, relationnelles et de synthèse. 



 

 

 
 

Missions : 

 

• Participation à la définition de la stratégie en matière de Ressources humaines en 
collaboration avec les élus et le Directeur Général des Services 

• Encadrement des 3 agents du service  

• Pilotage de la gestion administrative et statutaire  

• Conseils et accompagnement des services opérationnels et des managers pour 
les questions d’organisation, de management et de développement des 
compétences des agents 

• Mise en place et pilotage des projets structurants et de la politique RH : 
(RIFSEEP, lignes directrices de gestion, plan de formation, qualité de vie au 
travail, organisation du temps de travail, règlement intérieur, GPEC…….) 

• Elaboration du budget et suivi de la masse salariale. Mise en place des outils 
nécessaires au contrôle de la masse salariale 

• Pilotage et animation du dialogue social avec les partenaires sociaux  

• Communication interne et externe  

• Assurer la veille prospective en matière de gestion des ressources humaines 

• Elaboration ponctuelle de la paie 
 

 
Contact et informations complémentaires : 
 
Temps Complet 
Cadre d’emploi : grades de rédacteur ou d’attaché 
Titulaire ou contractuel 
25 jours de congés annuels et 19 jours ARTT (temps travail hebdomadaire 38h25) 
Rémunération indiciaire + RIFSEEP 
Titres restaurants, chèques vacances 
Participation mutuelle et prévoyance 
PC portable, téléphone professionnel 
 
Merci d’adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative (le 
cas échéant) à  

Monsieur le Maire 
           CS 80213 Aucamville 
           31142 Saint Alban Cedex 
 

Mail : recrutement@ville-aucamville.fr 

 
Renseignements : 

Direction Générale des services : 05.62.75.94.91 

 

Date limite des candidatures : le 04/12/2022 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Le CDG31 accompagne la ville d’Aucamville dans ce recrutement. 
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