
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 16 500 habitants, située à l’interconnexion des RER C et D, dispose de la 
plus grande gare de l’Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d’Orly-Rungis et 
traversée par la RN7, la commune a l’ambition de requalifier et de développer son tissu économique 
local, en captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et du secteur gare, tout en 
profitant de l’arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de 
proximité. Dotée d’une historique Grande rue piétonne et d’un marché bihebdomadaire, la Ville de 
Juvisy cherche à renouer avec une tradition commerçante aujourd’hui concurrencée par le e-
commerce et la proximité des grands centres commerciaux régionaux. 

  
 

recrute 

un Directeur Adjoint des Ressources Humaines (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Direction des Ressources Humaines 

 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des Rédacteurs (catégorie B) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  

- Contribution aux projets de la politique RH de la collectivité (GPEEC, transition numérique, 
modernisation des pratiques, démarches qualité…) 

- Pilotage de la gestion administrative carrière/paie, élaboration et mise à jour des procédures, 
veille juridique, sécurisation des actes  

- Gestion administrative des traitements collectifs : avancement d’échelon, de grade, 
promotion interne et reclassements 

- Organisation des recrutements externes  
- Exploitation et analyse des informations liées à la gestion des ressources humaines (requête, 

traitement de données …) 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Pilotage de la gestion administrative carrière/paie, élaboration et mise à jour des 
procédures, veille juridique, sécurisation des actes 

- Manager le pôle carrière/paie  
- Elaborer ou mettre à jour les procédures carrière en suivant les évolutions de la 

règlementation : courriers types, procédure administrative et procédure logiciel, dans une 
dynamique de dématérialisation  

- Elaborer ou mettre à jour les procédures de paies et de contrôle 
- Rédiger des notes sur les évolutions règlementaires 
- Renseigner les services et les agents sur les dispositions relatives à la paie et la carrière 

 

 Participation à la mise en œuvre de la GPEEC et organisation du dispositif des 
recrutements externes : 

- Encadrement d’un apprenti emploi-formation pour délégation d’une partie des tâches de 
recrutements externes 

- Participer à l’analyse et l’anticipation des besoins en termes de postes et d’effectifs, 
- Participer à la mise à jour des fiches de postes, communication des offres d’emploi et la 

promotion des métiers territoriaux,  
- Organiser les commissions de recrutement et mener les entretiens selon la procédure en 

vigueur 
- Analyser les candidatures et les profils des candidats,  
- Mettre en œuvre les opérations administratives et réglementaires nécessaires au 



recrutement,  
- Conseiller les responsables de service et leur apporter des arguments stratégiques d’aide à la 

décision, 
- Elaborer des grilles d’entretien et des tests d’aptitude ou de potentiel si nécessaire, 
- Constituer et alimenter le vivier de candidatures internes comme externes 

 

 Paramétrage du SIRH, exploitation et analyse des données RH 
- S’assurer de la bonne utilisation et mise à jour du SIRH, mettre à jour les procédures 
- Elaborer les documents de synthèse, réponses aux études, enquêtes… 
- Etablir le rapport social annuel de la collectivité, 
- Etablir des statistiques, concevoir des indicateurs et tableaux de bord 
- Être force de proposition/piloter/impulser les projets métiers liées aux évolutions numérique 

ou règlementaires (dématérialisation des actes, dématérialisation des bulletins de salaires) 
 

 Suivi de dossiers spécifiques : 
- Mettre en œuvre et suivre annuellement la procédure entretien professionnel 
- Gestion des dispositifs d’avancements de grade et de promotion interne 

 
 

MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 
 

- Connaissance du fonctionnement de l’environnement territorial local et du statut de la 
Fonction Publique Territoriale, 

- Méthodes de conduite d’entretien de recrutement, d’élaboration et d’évaluation des 
parcours professionnels, 

- Connaissances des métiers de la collectivité et de l’articulation entre métiers et formation 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique et de la bureautique 
- Maîtrise des techniques de communication 
-  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Capacité à élaborer des tableaux de bord et à en assurer le suivi 
- Discrétion, confidentialité et réserve professionnelle 
- Sens du service public 
- Capacité à convaincre 
- Diplomatie 
-  
- Rigueur 
- Dynamisme  
- Patience 

 
Contraintes 

- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux 
notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde… 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 

Candidature à adresser à Madame le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

