Directeur(trice) des Ressources Humaines h/f
Cadre d’emplois des attachés ou administrateurs territoriaux (catégorie A)
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle (CDD de 3 ans maximum - renouvelable).
Grand Bourg Agglomération (GBA), 1 300 Km2 – 74 communes – 136 000 Habitants, 1ère agglomération de l’Ain,
9ème aire urbaine de la région Auvergne Rhône-Alpes.

www.grandbourg.fr
Missions
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe en charge des
fonctions support et ressources, vous pilotez une politique des ressources
humaines qui prend en compte les engagements portés par la collectivité en
matière de responsabilité sociale et environnementale dans un contexte
économique et financier en mutation.
Animateur(trice) de la politique RH en appui des projets et enjeux de
transformation, vous assurez un conseil et un accompagnement fort des
directions et des services tant en termes organisationnels, d’innovations
managériales que sur les problématiques de QVT (santé au travail, prévention
des risques professionnels…). Vous intervenez auprès des services pour
faciliter la mise en œuvre des projets transversaux et des politiques publiques
majeures du mandat.
Garant(e) de la bonne gestion administrative, budgétaire et statutaire des RH,
vous êtes à l’initiative d’un schéma directeur des ressources humaines et du
déploiement d’un plan dynamique de GPEEC utilisant pleinement les leviers
de la formation et la prévention. Vous veillez au maintien d’un dialogue social
constructif et apaisé avec les organisations syndicales.
Manager aux pratiques collaboratives, vous encadrez les activités d’une
Direction composée d’un effectif de 21 agents et structurée en trois services
(gestion administrative des personnels, gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, mission santé et sécurité au travail) en associant vos
équipes aux réflexions qui visent à faire émerger des propositions d’évolution
des pratiques RH.
Sensibilisé(e) à la communication et au développement individuel, vous
renforcez l’action de la Direction des ressources humaines sur les enjeux
d’attractivité de la collectivité par une politique de recrutement innovante
(stratégie de marque employeur) et de fidélisation des agents par une
approche prospective sur les évolutions de carrière.

Profil candidat
De formation supérieure avec une spécialisation RH, vous justifiez d’une
expérience probante et réussie en direction des ressources humaines ou
responsabilité d’un service RH acquise en collectivité territoriale.
Disposant de bonnes connaissances du statut de la FPT, vous possédez une
pratique du diagnostic et de la mise en œuvre d’une politique RH et de
l’animation du dialogue social.
Aguerri(e) aux méthodes d’intelligence collective qui participent à
l’accompagnement au changement, vous possédez la dimension managériale
pour fédérer vos services, déléguer et décider.
La conduite de projets innovants de transformation dans le domaine des
ressources humaines fait partie de votre ADN.
Votre ouverture et votre habileté relationnelles vous permettent de rentrer en
relation avec tous les types de public. Autonome, créatif(ve) et rigoureux(se),
vous faites preuve d’agilité intellectuelle et vous positionnez comme force de
propositions auprès des parties prenantes de l’ensemble de l’organisation.

Spécificités du poste
Temps complet
37H00 par semaine
12 jours de RTT annuels.
Horaires modulables

Lieu de travail : Bourg en Bresse
Rémunération statutaire
+ Régime indemnitaire
+ avantages sociaux (CNAS)*
+ Titres Restaurant*
+ Prévoyance
+ participation
employeur
complémentaire santé
(*sous réserve des conditions en
vigueur au sein de la collectivité)

Poste à pourvoir dès que possible

Candidature
Les personnes intéressées par ce poste
doivent adresser CV ET lettre de motivation
(documents obligatoires) au cabinet KACILEO :
(au choix)
 sur le site internet du cabinet :
www.kacileo.fr
 par mail à l’adresse suivante :
kacileo@kacileo.fr

Pour tout renseignement sur le poste
vous pouvez contacter
Sophie BATHENAY – DGA Fonctions
supports et ressources :
sophie.bathenay@grandbourg.fr

