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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise – près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 

Membre  de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée) 
 

RECRUTE 

Directeur(rice) des Ressources Humaines 
(Cadre statutaire de Catégorie A ou B+, Filière Administrative) 

(Fonctionnaire ou contractuel) 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, membre de l’équipe de Direction, vous 

dirigez, coordonnez et animez l’ensemble du service des Ressources Humaines (2 agents). 

 

Missions : 

• Mettre en œuvre la légalisation statutaire et juridique ; 

• Management et encadrement du service, veille juridique, contrôle des actes ; 

• Conseil aux élus et à la direction générale en matière d'organisation et gestion des 

ressources humaines : Alerter sur les risques juridiques au moyen de notes, entretiens, 

études diverses ; 

• Élaboration du budget du personnel, suivi de la masse salariale : intégrer les contraintes 

financières, mettre en adéquation les composantes de la masse salariale avec les crédits de 

personnel, .anticiper et assurer une prospective du budget ressources humaines ; 

• Participation à la définition de la politique ressources humaines à travers des outils et 

méthodes mis en œuvre : diagnostics, pronostics, objectifs, préconisations ; 

• Encadrer et contrôler le processus de la gestion de la paye ; 

• Informer et expliquer la réglementation et les procédures ; 

• Préparer les dossiers pour les soumettre à l'avis des CAP ; 

• Dresser les tableaux d'avancement de grade ; 

• Constitution et suivi des dossiers de procédures disciplinaires ; 

• Gestion des effectifs ( tableaux des effectifs, tableaux des emplois ) ; 

• Politiques sectorielles RH et accompagnement des services ; 

• Gestion des emplois, des effectifs et compétences  ; 

• Contrôle de la gestion administrative et statutaire : condition de travail, application des 

normes juridiques, prévenir le contentieux ; 

• Elaboration du plan de formation. 

Profil recherché: 

- Expérience sur un poste similaire en collectivité territoriale exigée ; 

- Connaissance informatique (Pack Office, connaissance du logiciel Ciril) ; 

- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale ; 

- Connaissance des règles juridiques d'élaboration des actes administratifs. 

Savoir être : 
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- Capacité managériale ; 

- Qualités relationnelles ; 

- Qualités rédactionnelles ; 

- Rigueur, autonomie, organisation et disponibilité dans l’exercice des missions. 

 

Conditions : 

Emploi permanent à temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible 

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S 

Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuel 

 

Poste à pourvoir le 1er Janvier 2023. 

 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :  

Monsieur le Maire  

Mairie d’Ezanville 

Place Jules Rodet  

95460 EZANVILLE 

Ou par courriel : pchalal@ezanville.fr 
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