
 
 

 

VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE 11 juillet  2017 
Secteur Recrutement et Mobilité 
Réf : 17-44 

LA VILLE DE TREMBLAY-en-FRANCE 
35 000 habitants, surclassée 

Pôle de développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 
20 mn du cœur de Paris par RER B 

Une ville moderne, solidaire et nature, dont les actions dépassent largement les frontières et qui a su 
tisser un véritable réseau de relations humaines, culturelles, sportives et économiques 

 
Recherche son 

 

Directeur en charge du dialogue social et de la santé au travail  (h/f) au 
sein de la Direction des ressources humaines 

 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice du management stratégique RH (DMSRH), vous participez à la direction de la 
DRH avec les deux autres directrices Emplois et compétences - GPEEC et Carrière et paie – temps de travail. 
 
MISSIONS 
 
 Vous Participez au collectif de direction de la DRH, instance stratégique de conception, de construction collective et, en 
même temps, instance de pilotage de la mise en œuvre opérationnelle : partage de l’information, décision, organisation du travail 
en transversalité. 
 
 Vous participez aux missions transverses et à la continuité de service de la DRH, en développant la fonction RH partagée et 
l’information RH en lien avec les autres directeurs de la DRH. 
 
 Vous organisez et suivez le dialogue social, en lien étroit avec l’élue au personnel, les élus de secteur et la direction générale. 
 Vous organisez et suivez le Comité technique et à terme le CHSCT, et pilotez les procédures correspondantes. 
 
 Vous encadrez le Pôle prévention et accompagnement et pilotez le dispositif de surveillance médicale des agents ; vous 
mettez en œuvre l’obligation d’analyse de la santé au travail au sein de la collectivité ; concevez et proposez un plan d’action. 
 
 Vous pilotez le projet de construction du service Santé au travail, regroupant à terme la conseillère de prévention et la 
psychologue du travail. 
 
 Vous participez à la mise en œuvre du dispositif de requalification des agents en reclassement, au traitement des situations 
individuelles complexes et à l’analyse de l’absentéisme. 
 
 Vous effectuez une veille juridique concernant l’ensemble des domaines de compétences,  

 

PROFIL  
 
 Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous avez une expérience significative en ressources humaines au cours de 
laquelle vous avez acquis une bonne maîtrise du statut de la Fonction Publique, du suivi des instances paritaires et du domaine de 
la santé au travail. 
 Votre expérience de la direction de services en collectivité territoriale vous procure des aptitudes à l’encadrement 
d’équipe, une qualité d’organisation, de rigueur et d’anticipation. 
 Vous avez des capacités à travailler en équipe, dans le partage et la collaboration 
 Vous avez une réelle aisance rédactionnelle, une bonne maitrise de la méthodologie de conduite de projet et de 
l’utilisation des outils bureautiques. 
  

STATUT	 Filière Administrative  -  Catégorie A - Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser à : 
 

Monsieur le Maire, 
recrutement@tremblayenfrance.fr 

Avant le 31 août 2017 


