
 

Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

Directeur.trice des Ressources Humaines 

 
Le territoire de Meurthe et Moselle couvre une population de 733 821 

habitants (591 communes réparties en 23 cantons). Reconnu depuis de 

très nombreuses années comme précurseur et novateur dans le 

domaine des Solidarités et le développement d’un accès pour tous à 

des services départementaux de proximité, le Département de 

Meurthe-et-Moselle, est particulièrement attentif à l‘accès aux droits 

fondamentaux que sont la santé, l’insertion sociale et professionnelle 

et la protection de l’enfance 

Fort de la diversité de ses 120 métiers différents exercés par 3350 

agents, la collectivité se montre soucieuse de la qualité de vie au travail des agents et soutient une politique 

d’amélioration continue des conditions de travail, à la fois dans une approche individuelle mais également 

collective.  

C’est dans ce contexte ambitieux que le conseil départemental de Meurthe et Moselle  recrute son.sa DRH, 

acteur.trice clé.e de notre transformation humaine. 

 

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Rattaché(e) au DGA Ressources, vous concevez, proposez et assurez le pilotage de la politique RH du 

département dans un objectif d’efficacité du service public, d’optimisation des compétences et des moyens 

en veillant à la diffusion de la marque employeur et à l’appropriation de la culture RH et managériale. 

A cet effet, vous élaborez des scénarii prospectifs et proposez des actions en cohérence avec les enjeux, le 

contexte et les orientations définies par la direction générale et les élus et en assurez le déploiement 

opérationnel. Vous veillez notamment à accompagner l’évolution des compétences et expertises nécessaires 

en vue des évolutions de la digitalisation des métiers et de l’évolution des compétences que le département 

sera amenée à intégrer durant le mandat. Par délégation de la direction générale, vous structurez et pilotez le 

processus de dialogue social dans la collectivité, en lien direct avec les partenaires sociaux. 

 

Vous pilotez en particulier les projets répondant aux enjeux suivants : 

- Mise œuvre des Lignes Directrices de Gestion négociées et adoptées par le département en 2021 ;  

- Modernisation des outils (système d’information RH de la collectivité) et pratiques de la collectivité 

(exemple : techniques de recrutement) ;  

- Maîtrise des effectifs, dans un contexte financier contraint, supposant la recherche constante de 

marges de manœuvre par redéploiement des effectifs et compétences pour répondre à l’évolution 

des besoins ; 



- Adaptation de l’organisation du temps de travail, caractérisée par la mise en place dès 2018 du 

télétravail et de différents cycles de temps de travail possibles ; 

- Evolution de la politique salariale de la collectivité dans une logique d’attractivité des mentions en 

tension en termes de recrutements ; 

- Développement d’une politique de formation adaptée aux besoins de la collectivité et de ses agents.  

Vous assurez le management d’une direction de 65 agents répartis en 3 pôles : Gestion des Carrières et des 

Paies, Qualité de vie au travail & Relations sociales, et Emploi et Compétences. 

En tant que Directeur/rice des Ressources Humaines, vous coordonnez les activités techniques, 

administratives, financières et humaines de la direction et assurez la transversalité de diffusion des 

informations. Vous veillez à positionner votre direction comme une direction support auprès de l’ensemble 

des directions opérationnelles du département. Vous garantissez la qualité de la gestion administrative de 

l’ensemble des agents de la collectivité par la DRH : paie mensuelle, recrutements (400 / an), GPEEC, gestion 

de la carrière, des dossiers de retraites, gestion des temps, procédures disciplinaires/contentieux…  

Vous assurez un rôle de conseil auprès des agents, des managers, de la direction générale et des élus au 

quotidien dans le souci constant du respect des valeurs RH. Vous êtes notamment en contact très fréquent 

avec la Vice-présidente déléguée aux ressources humaines. 

Vous organisez votre direction afin de pouvoir structurer la prise en charge quotidienne des sollicitations des 

agents. Vous structurez un appui RH de premier niveau par d’autres services de la collectivité, en charge des 

ressources, au niveau des territoires (délégués territoriaux aux fonctions ressources) et dans les directions 

générales adjointes (pôles ressources). A ce titre, vous organisez la déconcentration des activités susceptibles 

d’être exercées par ces services, en relais de la DRH, et développez le management fonctionnel des 

professionnels concernés (animation de « ligne métier RH). 

Membre du Comité de direction Ressources, vous êtes garant de l'application et de la diffusion des dispositions 

statutaires, législatives et réglementaires et prévenez les contentieux statutaires. 

 

 

PROFIL 

Issu/e d’une formation supérieure Bac+5, vous disposez d’une expérience significative sur un poste similaire 

au sein de la fonction publique territoriale. 

Vous justifiez d’une parfaite maîtrise de l’environnement territorial et de ses contraintes et d’une expérience 

confirmée dans le développement de stratégies RH innovantes, le pilotage des projets complexes en matière 

de développement RH et du travail en transversalité, et la conduite du dialogue social avec les organisations 

représentatives du personnel. 

Vous savez proposer des stratégies adaptées aux enjeux fixés par les élu/e/s et la direction générale et fournir 

des éclairages nécessaires à la prise de décision. 

Doté/e de réelles capacités d’écoute et d’analyse, vous êtes force de proposition et avez le sens de la 

négociation. Vous faites preuve de disponibilité et de réactivité et êtes reconnu pour votre intelligence 

managériale et votre capacité à fédérer vos équipes autours de projets structurants. 

 



CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Conseil départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS), protection complémentaire santé et prévoyance, téléphone 

portable professionnel). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (administrateur, administrateur hors classe, attaché 

principal, attaché hors classe, ingénieur principal, ingénieur hors classe, ingénieur en chef, ingénieur en chef 

hors classe) ou par dérogation aux contractuels, rémunération selon traitement indiciaire, régime 

indemnitaire. 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle - 48, Esplanade Jacques Baudot à Nancy.  

 

 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Etienne POIZAT, Directeur Général Adjoint 

Ressources (03 83 94 58 48 – epoizat@departement54.fr) 

Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Frédérique MOUCHARD, 

responsable adjoint emploi compétences et mobilités (03 83 94 55 40 – fmouchard@departement54.fr) 

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe Direction des 

Ressources Humaines en adressant votre candidature : 

Directeur des Ressources Humaines 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 NANCY 

Adresse mail : drhcandidatures@departement54.fr 

en indiquant le numéro de poste (1505) 

 

Date Limite de Candidature : 19-12-2021 

 

Nous vous rappelons que 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 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 


