
Durance Luberon Verdon Agglomération, EPCI en fort développement, constitué de 25 communes 
(dont Manosque) et regroupant près de 62 000 habitants (40 % de la population des Alpes de Haute-

Provence) recherche dans le cadre d’une réorganisation de ses services : 
Son Directeur Général Adjoint mutualisé en charge des ressources humaines (H/F) 

 
 

Enjeux 
Outre le pilotage de sa direction comportant 14 agents, le futur DGARH (H/F) devra répondre à 
plusieurs enjeux stratégiques pour la collectivité tels que le développement de la GPEC en 
concertation avec les organisations syndicales, l’accompagnement de la montée en puissance de la E-
administration et de la mise en place d’une démarche qualité. 
 

Rompu au management des hommes et des projets, le futur DGARH (H/F) devra être en capacité de 
moderniser la fonction RH et de prioriser selon les objectifs stratégiques des Elus. 
 
Les missions : 
Rattaché au Directeur Général des Services lui aussi mutualisé, le DGARH (H/F) devra, après un 
diagnostic qu’il aura élaboré, définir et conduire un projet de direction visant à moderniser et 
rationaliser les pratiques actuelles au bénéfice des 750 agents (400 agents à la ville et 350 à 
l’agglomération) sur les champs qui lui sont dévolus : la formation, l’hygiène et la sécurité au travail, 
le recrutement, le SIRH (Astre), la gestion des temps de travail… 
 
Garant de la masse salariale de la collectivité grâce aux outils de pilotage qu’il aura proposés et mis 
en place, il assurera la gestion administrative et statutaire, veillera au développement des 
compétences des agents et à la qualité de vie au travail au sein de la collectivité. 
 
Détenteur du pouvoir disciplinaire et animateur des instances représentatives du personnel 
(organisation des élections professionnelles, mise en place des instances paritaires, préparation des 
IRP, analyse du climat social, animation de réunions avec les partenaires sociaux…), il veillera à ce que 
l’information sur les dispositifs RH existants soit optimale en interne et en externe.  
 
Le profil du candidat : 
Titulaire d'une formation supérieure en ressources humaines et/ou en droit social, vous disposez 
d’une expérience impérative de DRH ou DRH adjoint dans la fonction publique (si possible dans une 
collectivité territoriale). Possédant de solides compétences rédactionnelles, vous maîtrisez le statut 
de la fonction publique et avez une très bonne connaissance des métiers territoriaux. Rompu au 
management des hommes et des projets, vous avez été amené à conduire le changement, maîtrisez 
l’outil bureautique et idéalement le logiciel ASTRE. Organisé, rigoureux, disponible, vous êtes force de 
proposition et possédez des qualités relationnelles. 
 

Poste basé à Manosque 
Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des attachés ou des administrateurs et/ou par 
voie contractuelle. 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser au Cabinet LIGHT consultants, sous référence 
6297/DMA avant le 05/10/2017 

Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.eu 

http://www.lightconsultants.eu/

