
Oyonnax, 23 150 habitants, 2ème ville de l'Ain située en région Rhône-Alpes, est le centre de la 
"plastics vallée", située à moins d'une heure de Lyon, Genève ou Annecy. 

Ville attractive et dynamique, dotée d'un cadre de vie de qualité : un environnement verdoyant de 
moyenne montagne, son club de rugby, sa politique culturelle, le développement d'évènements 
d'envergure.  

Dans le cadre d'une prochaine vacance du poste, le Maire de la ville recrute. 

 
Directeur des Ressources Humaines (H/F) 

 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et membre du CODIR, vous concevez et 
proposez une politique d’optimisation des ressources humaines de la collectivité, tout en animant et 
évaluant sa mise en œuvre. Vous conseillez les élus et les différentes directions de services dans 
l’organisation et le management de leurs équipes ; vous êtes garant des procédures administratives, 
juridiques et financières à déployer ; vous pilotez les activités de votre espace de délégation en 
veillant à la cohérence de leurs actions avec les orientations stratégiques de la ville ; vous assurez le 
management d’une équipe de 6 agents.  Vous êtes à l’initiative de l’élaboration d’outils et 
procédures optimisés et du développement d’un plan dynamique de GPEEC. Vous pilotez et animez 
en lien avec le DGS le dialogue social avec les instances paritaires, en étant garant de la bonne 
application des règles en matière de gestion administrative et statutaire. 

 

Vous justifiez d’une expérience probante et réussie d’encadrement d’un service ou d’une 
responsabilité d’un service RH acquise en collectivité territoriale. Vous maîtrisez les aspects liés au 
droit public et au statut, et bénéficiez d’une pratique professionnelle du diagnostic et de la mise en 
œuvre d’une politique RH, notamment sur les aspects qui ont trait au développement de la 
fonction managériale et à la GPEEC. Dans l’ouverture relationnelle, l’accompagnement et l’écoute, 
vous disposez de réelles capacités de management et des ressources personnelles pour entraîner et 
fédérer les équipes, vous apportez votre expérience en montage et pilotage de projets. Vous saurez 
vous imposer par vos convictions, vos facultés à échanger et apporter des propositions originales et 
constructives. 

 

STATUT : Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

 

TRAITEMENT ET AVANTAGES : Rémunération statutaire sur 12 mois + NBI + Régime Indemnitaire + 
prime annuelle – Tickets restaurants, COS, participation employeur au risque prévoyance et 
participation au contrat mutuelle labellisé  

 
Merci d’adresser votre candidature sous réf. 705 à notre cabinet de conseil KACILEO via l’adresse 
mail : kacileo@kacileo.fr – Philippe PLATEL se tient à votre disposition au 04 37 47 93 83 pour vous 
communiquer toutes les informations que vous jugeriez utiles. 
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