
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE

1 Directeur/trice Adjoint(e) des Ressources 
Humaines

(Cadres d’emplois des attachés ou des rédacteurs –
Catégories A ou B

Par voie de mutation ou contractuelle)

La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 km de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Engagée notamment dans une politique de valorisation, de développement
harmonieux de son territoire et d’amélioration du niveau des services aux
usagers, la ville de Limeil-Brévannes se rénove et se développe.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ces projets, la Direction des
Ressources Humaines assume ses missions pour le compte de 600 agents et
contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en
portant des projets de transformation, de modernisation et de développement
RH.

Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous êtes chargé(e)
d’appliquer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l’ensemble
des processus de développement des carrières et des rémunérations.

Le/la Directeur/trice Adjoint(e) des Ressources Humaines est un atout
majeur pour seconder la Directrice des Ressources Humaines afin de
définir et mettre en oeuvre les stratégies et politiques RH.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et investie de 10 agents ayant

à cœur de rendre un travail de qualité au service des agents et ce avec un sens

aigu de l’esprit d’équipe, rejoignez-nous !

PROFIL
Connaissances : 

▪ Maîtrise du statut de la Fonction
Publique Territoriale et de ses règles de
gestion, du statut des élus, du
fonctionnement des collectivités,

▪ Maîtrise des procédures administratives,
▪ Maîtrise des finances locales,
▪ Expérience similaire obligatoire.

Compétences techniques ou savoir-faire :  

▪ Aptitude à l’encadrement d’équipe et au
management,

▪ Bonne maîtrise de l’outil informatique
(Microsoft Office & Internet) et du
logiciel métier CIRIL,

▪ Maîtrise de la méthodologie de projet,
▪ Capacités rédactionnelles,

▪ Capacités d’analyse et de synthèse,

▪ Savoir anticiper, alerter et reporter,
▪ Réactivité à gérer l’urgence ou l’imprévu,
▪ Permis B.

Aptitudes :

▪ Rigueur, organisation, disponibilité,
adaptabilité,

▪ Qualités relationnelles,
▪ Sens de l’écoute et capacité à la

négociation,
▪ Capacité à travailler en autonomie et en

équipe,
▪ Aptitude à la polyvalence,
▪ Discrétion professionnelle,
▪ Sens du service public.

VOS MISSIONS

Le/la Directeur/trice Adjoint(e) des ressources humaines a pour

missions :

➢ L’intérim de la Directrice des Ressources Humaines en son absence,

➢ La gestion du pôle carrière/paie :
• l’encadrement de trois gestionnaires carrière/paie et de la
gestionnaire absentéisme,

• organisation et contrôle du travail de la paie, du suivi des
plannings de réalisation de la paie et de la carrière, du
mandatement et des traitements de fin d’année,

• sécurisation des actes administratifs et contrôle de l’application
des statuts et procédures internes,



La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE



PROFILVOS MISSIONS

• structuration des échéanciers de paie et garantir leur bonne
exécution,

• études diverses et transversales (heures supplémentaires et
régimes indemnitaires),

• veille à la bonne mise en œuvre des procédures collectives
(avancements d’échelon et de grade, promotion interne),
traitement et suivi des dossiers soumis à la CAP,

• suivi mensuel et annuel de la masse salariale, alerte et
préconisation, ...

• former les 3 gestionnaires carrière/paie à traiter les dossiers des
demandes de retraite,

• …

➢ Participer à la préparation et au suivi du budget,

➢ En lien avec la Directrice des Ressources Humaines, participer à la
définition de la politique RH, piloter les réformes statutaires et veiller
à l’application de la réglementation,

➢ La mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure des
entretiens professionnels,

➢ L’élaboration d’études et de bilans divers (égalité hommes/femmes,
RSU, etc),

➢ Conduite de projets,

➢ Référent laïcité.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S. et Amicale du personnel.

Poste à pourvoir dans les meilleurs 
délais.

Candidatures à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


