
 

APPEL A CANDIDATURES 

Directeur/trice des ressources humaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Le directeur des ressources humaines est un acteur 

pivot de la structure : il met en œuvre, en s’appuyant sur 4 agents, la politique de gestion des ressources humaines. 

Il assure la gestion administrative et statutaire du personnel. Il apporte des conseils sur les ressources humaines et 

accompagne élus et services. Il incarne la conduite du changement, dans une intercommunalité en évolution. A ce 

titre, il met en place la gestion prévisionnelle des emplois, effectifs et compétences, déjà amorcée. Il est l’interlocuteur 

privilégié des acteurs sociaux. 

Rattaché directement à la Directrice Générale des Services, il assure l’encadrement du service des ressources 

humaines, mutualisé avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Il est membre actif du comité de direction et 

participe à ce titre aux instances décisionnelles de la collectivité. 

Profil recherché : cadre d’emploi des Attachés territoriaux (cat. A), par voie statutaire ou à défaut 

contractuelle. Poste à temps complet, basé sur le site administratif de Nouvion, (déplacements 

fréquents), vacant à compter de janvier 2021. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, participation à la protection sociale, CNAS. 

• Assurer un conseil auprès de l’autorité territoriale et de la direction générale ; 

• Elaborer, suivre et maîtriser l’exécution du budget alloué aux charges de personnel ; 

• Encadrer le service, accompagner, arbitrer et définir les priorités ; 

• Conseiller et accompagner les services en matière statutaire et juridique ; 

• Animer le dialogue social, préparer et participer aux instances ; 

• Piloter les opérations de recrutement et de mobilité interne ; 

• Sécuriser les procédures RH de la collectivité ; 

• Travailler sur des projets structurants en matière de gestion des ressources humaines ; 

• Proposer des actions visant à optimiser les ressources de la collectivité ; 

• Prévenir les risques professionnels et la maîtrise de l’absentéisme. 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine juridique / RH (Bac +3 à 5), vous disposez d’une 
expérience réussie et probante sur un poste similaire et disposez d’une réelle connaissance de 
l’environnement juridique des ressources humaines. Vous avez un sens aigu de l’anticipation et 
de la synthèse, savez organiser votre travail en tenant compte des exigences et aimez travailler en 
transversalité. Vous faites preuve d’adaptabilité aux situations complexes. Une expérience en 
collectivité est requise. 

Adressez votre candidature avant le 31 décembre 2021 : 

Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le 

Président, sous la référence « DRH ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Isabelle MOUZE ESTEVES, Directrice Générale des 

Services au 03 22 27 27 11 (ligne directe) ou 09 70 20 02 13 (Nathalie PINCHON, assistante de 

direction, nathalie.pinchon@ponthieu-marquenterre.fr) 

POSTE A POURVOIR AU 17 JANVIER 2022 


