
La Mairie d'Angoulême recrute 
au sein du Pôle RH et Numérique

Un(e) Chargé(e) de Mission RH et Numérique (H/F)
(Cadre d’emplois des Attachés – Cat A )

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre de la première
agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale de l’Image, désignée ville créative de l’UNESCO en 2019, elle bénéficie d’un positionnement stratégique sur l’axe
Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie culturelle riche et variée : Festival
International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours…

Le/la chargé(e) de mission RH et Numérique est un(e) facilitateur(trice) qui assiste les équipes opérationnelles dans la
réussite de leurs projets structurants. Également, il/elle réuni et coordonne des équipes pluridisciplinaires dans le cadre
des projets de direction qu'il/elle porte. Rattaché(e) au directeur du pôle RH et Numérique, il/elle assure les missions
suivantes : 

• Appui au directeur du pôle RH et Numérique
• Coordination des projets RH
• Missions spécifiques : mise à jour de l'organigramme, recensement et analyse des fiches de poste

Missions :
Appui au directeur du pôle RH et Numérique

 Réaliser des diagnostics et analyses financières ou opérationnelles sur les dossiers RH et/ou numériques portés
par le directeur

 Être le référent communication du pôle
 Ponctuellement et selon le besoin, soutenir la Direction des Services Informatiques et Numériques sur ses projets

Coordination des Projets RH
 Formaliser et coordonner la mise en œuvre du projet de la Direction RH auprès des services RH et des Directions

opérationnelles
 Piloter un tableau de bord de l'ensemble des projets de la Direction RH
 Accompagner les services opérationnels de la DRH sur la conduite de leurs projets RH

Missions spécifiques
 Organigramme : Analyser les organisations opérationnelles et recommander des pistes d'amélioration, mettre à

jour l'organigramme et le communiquer
 Coordonner la validation RH des fiches de poste 

Profil requis     :
- De formation supérieure en conduite de projets ou expérience professionnelle sur poste similaire en RH (idéalement
acquise au sein des collectivités territoriales)
- Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales et particulièrement des statuts de la FPT
- Appétences pour les domaines RH et Numériques 
- Maîtrise des techniques de conduite de projets
- Maîtrise de l’outil bureautique

Qualités recherchées : 
 Capacité à fédérer/animer
 Capacité d’écoute, esprit d’analyse et de synthèse
 Organisé(e), dynamique et pédagogue

Date limite de dépôt des candidatures : 2 juillet 2021

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire
1, Place de l'Hôtel de Ville, CS 42216, 16016 ANGOULEME Cedex

drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les condi -
tions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonc-
tionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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