
 

 

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et investie  

Rejoignez le CDG74 au poste  

DIRECTEUR(TRICE) DU POLE RESSOURCES HUMAINES ET APPUIS AUX 

COLLECTIVITES 

MISSIONS  

1° Pilotage du pôle Ressources Humaines et Appuis aux Collectivités (15 

collaborateurs – 4 services) : 

- Participer activement à la réflexion de l’évolution du CDG en lien avec son 

écosystème 

- Encadrer et animer l’activité du pôle,  

- Coordonner l’activité des 4 services (Ressources humaines, Paye 

à façon, Contrats groupe, Archivistes itinérants),  

- Participer à l’équipe de direction, et seconder la Direction 

générale dans toutes les activités ayant trait aux missions portées 

par le pôle, 

- Contribuer activement à la réflexion en cours sur la Gestion de la Relation aux 

Collectivités (GRC) et à la définition de nouvelles méthodes de travail en 

adéquation avec leurs besoins, 

Situé à Annecy dans un environnement naturel d’exception, entre lacs 
et montagnes, le CDG74 dispose d’une équipe dynamique, impliquée et 
à l’écoute des 431 collectivités affiliées. Le département connait 5 
collectivités non affiliées qui toutes, par conventionnement, adhèrent au 
CDG74 sur des missions particulières.  

 
Doté de 70 collaborateurs, le CDG de la Haute
-Savoie, apporte une attention particulière 
aux conditions de travail. Une charte du bien-
être ainsi qu’une QVT permettent à chacun de 
participer au projet commun du CDG74 dans 
une ambiance agréable et respectueuse.  
U n e  a m i c a l e  t r è s  a c t i v e  p r o p o s e 
régulièrement des activités et des temps 
conviviaux. 



COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Expérience significative dans une structure particulièrement 

exposée aux enjeux RH 

Aguerri au management d’équipes 

Rigueur et réactivité 

Qualités relationnelles et d’écoute 

Fortes capacités d'adaptation et d’organisation 

MISSIONS (SUITE) 

2° Pilotage du service des Ressources Humaines : 

En lien étroit avec la direction générale des services, 

- Assurer la direction des ressources humaines du CDG74 et être l’interlocuteur 

privilégié des agents, 

- Participer à la définition, au déploiement et à l'évaluation de la politique de 

gestion et de développement des ressources humaines, 

- Piloter les chantiers RH 

- Élaborer et piloter la masse salariale en lien avec la direction générale, 

- Garantir la mise en œuvre des règles relatives à la santé, à la sécurité et à la 

qualité de vie au travail 

- Garantir l’application des dispositions législatives, statutaires et 

réglementaires, 

- Piloter la stratégie de recrutement et de GPEC, 



CONTRAINTES LIÉES AU POSTE 

Déplacements ponctuels en collectivités 

Animation de réunions thématiques (contrats groupe, action sociale, Paye à 

façon) 

 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE 

Régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS, tickets restaurant, Amicale du 

personnel… 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Catégorie A 

Grades: ATTACHE – ATTACHE PRINCIPAL 

Pôle : RH et appuis aux collectivités  

Conditions : mutation / détachement / contrat 

Poste à temps complet  

Date de recrutement : 1er mai 2021 

Relations fonctionnelles : sous la responsabilité directe de la directrice générale 

des services 

CANDIDATURE 

Adresser un CV et une lettre de motivation sous pli ou par mail à l’adresse : 

Monsieur le président 

55 rue du val vert  

CS 30 138 SEYNOD  

74600 ANNECY 

 

Ou adresse mail : rh@cdg74.fr 

Avant le 28 février 2021 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 


