
La Mairie d'Angoulême recrute au sein du pôle RH et Numérique
Direction des Ressources Humaines

 Un(e) responsable du développement RH (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux – 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). 
Pour  accompagner  la  gestion  quotidienne  des  services  de  la  ville  (environ  1000  agents),  le  service
développement  RH  (composé  de  6  agents)  assure  le  recrutement,  la  mobilité,  le  développement  des
compétences et la formation professionnelle. Il se charge également de développer l'innovation managériale
et coordonne le parcours d'intégration des nouveaux arrivants.

Sous l'autorité du directeur du pôle, vous assurez les missions suivantes : 

1. Management du service  
• Mobilisation de l'équipe autour du projet de direction 
• Planification, suivi et contrôle des activités
• Soutien technique et méthodologique aux agents du service
• Évaluation de la qualité du service rendu
• Assurer la veille juridique en matière d'emploi : évolution des statuts, des règles d'emploi et de for-

mation

2. Piloter l'activité : recrutement, formation et mobilité  
• Proposition des orientations stratégiques de formation et de recrutement (en adéquation avec les

orientations politiques de la collectivité et ses besoins en compétences)
• Pilotage des plans de formation et recrutement 
• Réalisation des achats de prestation (formation, coaching, accompagnement, intérim...)
• Représentation de la collectivité auprès des partenaires
• Amélioration continue des techniques de sourcing et du portefeuille de prestataires
• Identification et mise en œuvre des parcours professionnels (incluant les repositionnements pour

raisons médicales)

3. Pilotage des projets dans le respect des budgets et délais définis  
• Identification des objectifs, du rétroplanning, des ressources et des budgets
• Animation ou contribution : Programme d'innovation managériale, club des formateurs internes,

référentiel managérial, changement de SIRH, dématérialisation des process RH…

Compétences attendues :

• Formation supérieure en RH
• Expérience significative dans le pilotage de la fonction de développement RH
• Bonne connaissance des process de développement RH et de la réglementation associée
• Aptitudes à innover et ouverture d’esprit
• Leadership
• Capacités d’adaptation, de conviction, d’animation et de travail en réseaux
• Maîtrise de l’outil bureautique

Poste à pourvoir au 1er juin 2022
Forfait cadres, prime de fin d'année, RTT, participation mutuelle/prévoyance, CNAS

Date limite de dépôt des candidatures : 9 mai 2022

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
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut géné -
ral des fonctionnaires 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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