LA VILLE DE BIARRITZ
(classée 40 - 80 000 habitants)
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

RECRUTE
SON (SA) DRH
(Cadre d’emplois des Attachés)

Descriptif de l’emploi :
Le DRH participe à l’élaboration et au déploiement de la stratégie des Ressources Humaines de la
collectivité en adéquation avec les orientations politiques et les règles statutaires. Il élabore et suit
les orientations budgétaires et le budget annuel RH. Il manage le service des Ressources
Humaines.
Vos missions :
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et du Directeur Général Adjoint Ressources,
vous participerez à la définition de la politique des ressources humaines et piloterez les projets qui
vous sont délégués.
Vous assurerez la direction et le suivi des dossiers incombant aux Ressources Humaines :
préparation et suivi des orientations budgétaires, pilotage de la masse salariale, organisation des
recrutements, accompagnement des agents et des services, pilotage et animation du dialogue
social et des instances représentatives, définition du plan de formation pluriannuel, gestion des
emplois et développement des compétences, management et contrôle de la gestion administrative
et statutaire, communication interne.
Vous devrez optimiser les moyens et améliorer la performance et la qualité du service public.
Votre profil :
Titulaire d’un BAC + 5 en Ressources Humaines ou en Gestion des organisations, vous maîtrisez
l’environnement territorial, les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des politiques
publiques. Expérience professionnelle exigée sur un poste similaire.
Savoirs socioprofessionnels : connaitre l’organisation des collectivités territoriales - les concepts
fondamentaux de la GRH et de la GPEEC - les enjeux et le cadre réglementaire des ressources
humaines - les méthodes de conduite du changement - les techniques de conduite d’entretien
individuel et collectif - les dispositifs d’accompagnement des agents - la réglementation relative à
la santé et à la sécurité au travail - la composition et les facteurs d’évolution de la masse salariale les indicateurs de bilan social - le droit social et syndical - l’organisation et le fonctionnement des
instances représentatives.

Vous êtes autonome, rigoureux (se), impartial (e), adaptable et disponible. Vous avez le sens de
l’écoute, du service public, de la négociation et une expérience forte dans le domaine.
Le poste est à pourvoir au 1er octobre 2021 - Le recrutement se fera par voie statutaire ou
contractuelle dans le cadre d’emplois des Attachés territoriaux.
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un C.V. et d’une photo,
ainsi que votre dernier arrêté de situation administrative
avant le 12 septembre 2021 à Madame le Maire de la Ville de BIARRITZ
Service des Ressources Humaines
par mail à rh.candidatures@biarritz.fr

