
                                            

• Environnement
• Piscine
• Pôle mécanique
• Enfance
• Robotique
• Développement 

économique
• Écoles
• Tourisme
• Eau
• Assainissement
• Déchets ménagers
• Aménagement du 

territoire

Des
missions
variées !

COMMUNES

AGENTS

HABITANTS

39

650

85000

Agglo
recrute!

l’

 
 
Dans une ambiance alliant travail et 

convivialité, vous arrivez en appui à la 

Directrice du Développement des Ressources 

Humaines dans le cadre de la transformation 

de notre collectivité et de ses métiers.  

Vous encadrez une équipe de 4 agents. 

 

Les enjeux majeurs pour le pôle 

Développement RH sont la mise en place de la 

gestion prévisionnelle des emplois, des 

effectifs et des compétences (GPEEC) et 

l'optimisation des processus en lien avec la 

GPEEC, dans une approche client interne, et 

dans un objectif de dématérialisation et de 

pilotage facilité.  

  

Son Responsable  

Développement RH 
h/f 

VOTRE MISSION 
v Piloter le processus de recrutement et assurer 

l’accueil et l’intégration des nouveaux 
arrivants, la mobilité et l’évaluation des 
collaborateurs ; 

v Construire le plan de développement des 
compétences ; 

v Déployer une démarche GPEEC efficace et 
accessible ; 

v Structurer la démarche d’accompagnement 
des agents en situation de handicap et /ou de 
reclassement, et la mise en œuvre des 
aménagements et adaptations de postes ; 

v Conseiller, motiver et accompagner dans le 
changement les collaborateurs et les managers  

v Développer notre politique apprentissage en 
coordination avec les directions concernées ; 

v Piloter des projets RH transverses et innovants 
: animation d’ateliers, informations 
collectives... 

v Participer activement à la communication RH 
interne et toute action de promotion visant à 
développer notre marque employeur. 

 
 
VOTRE PROFIL 
De formation BAC+3 à BAC +5 orientée RH (Master 
RH, Ecole de commerce, école de management, 
MBA, psychologie du travail….) ou équivalent 
universitaire avec une 1ère expérience réussie sur 
un poste RH (2 à 5 ans) 
Connaissance des outils informatiques (Pack Office) 
Pratique professionnelle souhaitée du statut de la 
fonction publique 
 

Vos talents que nous développerons 
ensemble :  
v Mobiliser l’équipe et faire grandir ses 

collaborateurs, 
v Structurer l’activité du service autour des 

priorités et orientations stratégiques de la 
collectivité, 

v Goût prononcé pour la mise en place de 
processus dans le cadre de notre démarche 
ISO 9001, 

v Forte capacité d’adaptation, d’autonomie et 
de résistance à la pression, 

v Dynamisme avec un goût naturel pour le 
terrain, sens du service, esprit d’initiatives, 

v Capacités d’analyse et de synthèse, sens de 
l’observation, 

v Appui stratégique pour son manager, sens de 
l’action et du résultat. 

 
NATURE DU CONTRAT 
CDD d’un an renouvelable  
Poste de Catégorie A (ouvert aux fonctionnaires 
par voie de mutation ou de détachement et aux 
contractuels) à hauteur de 38h/semaine + ARTT  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
avantages 

 
MOYENS MIS À DISPOSITION 
Bureau, téléphone fixe et smartphone, 
ordinateur portable, 

Soucieuse de la qualité de vie de ses agents, la Direction 
du Développement des Ressources Humaines, certifiée 
ISO 9001, est positionnée comme un élément porteur et 
facilitateur de l’anticipation des évolutions de la 
collectivité et du pilotage stratégique du changement. 
En 4 ans, la Direction a développé son campus avec sa 
propre école du management, conduit de nombreux 
projets en lien avec la QVT, la santé et la prévention des 
risques professionnels et expérimenté bon nombre 
d’actions « sur-mesure » avec pour dernier exemple en 
date, le « Vis mon boulot à l’Agglo ». 

 
Agglomération du Saint-Quentinois 
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 


