CHARGE D’ETUDES RESSOURCES HUMAINES (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines, vous êtes rattaché
hiérarchiquement au Directeur Général Adjoint Ressources Humaines.
Missions principales
Suivi de l’exécution budgétaire





Vous êtes l’interface avec la Direction des Finances et assurez le suivi de l’exécution budgétaire
de la DGA des Ressources Humaines (suivi des transferts de crédits, saisie des bons de
commande et liquidation des factures),
Vous assurez le suivi des conventions de mise à disposition et des refacturations,
En collaboration avec le DGA Ressources Humaines, vous participez à l’élaboration du budget RH
(BP et DM),
Vous transmettez à la Direction des Finances des éléments relatifs aux annexes budgétaires, au
compte administratif.

Suivi des effectifs et de la masse salariale
• Vous renseignez les indicateurs et tableaux de bord existants relatifs à la masse salariale,
• Vous participez à l’élaboration de requêtes et de tableaux de bord permettant le pilotage de la
masse salariale et des effectifs,
• En lien avec la Direction Développement Ressources Humaines : vous construisez des outils de
suivi des effectifs et vous aidez ce dernier dans la mise en place d’une politique de gestion
prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC).
Projets transverses
• Vous êtes en charge de l’élaboration des requêtes pour l’ensemble de la DGA des Ressources
Humaines,
• Vous menez des études et enquêtes relatives aux effectifs,
• Vous participez à l’élaboration du bilan social et du Rapport sur l’Etat de la Collectivité (REC),
 Vous participez, par le biais des informations transmises, à la rédaction du rapport d’activité.
Aptitudes et Compétences
De réelles compétences en Gestion des Ressources Humaines
Bonne connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale et du contexte d’exercice des
collectivités territoriales
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Connaissances en comptabilité et finances publiques
Qualités rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Capacité à travailler de manière transversale et en mode projet
Sens de l’organisation, rigueur, méthode

Profil
Cadres d’emplois des Attachés territoriaux et des Rédacteurs territoriaux justifiant d’un parcours
probant et d’expériences réussies en ressources humaines dans les collectivités locales

Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser
(merci de préciser le titre du poste),
par courrier postal à :
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9, Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX
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