
 

 
 
 
MISSIONS :  
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vos principales missions seront :  

• Participer au pilotage et à l’animation de la dynamique managériale de la collectivité 
• Assurer le management du service Ressources Humaines (2 agents) et du service Accueil et Secrétariat 

général (4 agents) avec l’appui d’un encadrant intermédiaire 
• Participer à la définition de la politique des ressources humaines 
• Superviser et sécuriser la gestion administrative et statutaire des agents 
• Animer le dialogue social et la communication interne 
• Garantir le développement des compétences par le pilotage de la formation et la mise en place d’une 

GPEC 
• Animer la politique de prévention avec l’appui d’un conseiller de prévention 
• Créer des outils de suivi de l’activité RH et de gestion de la masse salariale 

 
PROFIL : 

• Poste ouvert sur le grade d’attaché 
• Formation BAC+4/5 de type master 2 management des RH, master 2 Droit des collectivités 

territoriales ou équivalent 
• Expérience d’au moins 3 ans sur un poste équivalent au sein d’une structure à forte dominance 

technique (ingénierie) 
• Expérience en management et gestion d’équipe 
• Expérience en gestion de projet 

 
APTITUDES : 

• Parfaite maîtrise du statut des fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
• Maitrise du logiciel e.sedit RH (Berger-Levrault) souhaitée 
• Maitrise générale de la fonction ressources humaines, en particulier sur le plan de la formation et de 

la prévention 
• Qualités relationnelles et d’écoute 
• Qualités rédactionnelles, sens de l’analyse et esprit de synthèse 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
• Catégorie A – cadre des attachés territoriaux  ou  Catégorie B – cadre des rédacteurs territoriaux 
• Durée hebdomadaire : 35 h 00 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prestations CNAS + participation protection sociale 

+ tickets restaurants 
 
CANDIDATURE : 
Proposer sa candidature par courrier ou par mail avant le 27 juin 2020 à : 
Monsieur le Président du SIECT, 251 route de St Clar, 31600 LHERM 
Email : secretariat@siect.fr 
Tel 05 61 56 00 00 – www.siect.fr 
 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

Mai 2020 
 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch 
Sud Toulouse - 54 communes desservies – 76 000 habitants 

recrute  
 

un Directeur(trice) des Ressources Humaines 
 


