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Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire

 

 

 
 

Commune de 44 678 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand 
Paris – Grand Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement 
préservés, et propose à ses habitants des équipements et des services de qualité 

 
La Direction des Ressources Humaines recrute : 

 
Un chargé de mission auprès de la Directrice des Ressources Humaines (H/F) 

Dans le grade d’attaché territorial ou rédacteur principal 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous êtes chargé(e) de 
traiter l’ensemble des questions juridiques et statutaires complexes.  
Vous conseillez et alertez les 3 services de la DRH (Gestion administrative des RH, 
Développement des RH et Prévention, Hygiène et Sécurité) et accompagnez les 
services municipaux dans l’élaboration de projets RH. 
 Vous pilotez notamment les dossiers relevant du Comité Technique : réception des 
rapports inscrits à l'ordre du jour, préparation des dossiers et documents obligatoires 
pour satisfaire les exigences réglementaires. 
Vous préparez et sécurisez le volet contentieux et disciplinaire.  
Vous assurez la veille juridique et le suivi des évolutions législatives, règlementaires et 
jurisprudentielles dans les domaines RH. Vous anticipez et analysez l’impact des 
évolutions juridiques sur la collectivité et particulièrement les dispositions liées au 
temps de travail. 
Vous rédigez les délibérations de la Direction et gérez tous dossiers relatifs à 
l’application de la règlementation relevant des Ressources Humaines. 
 
Profil du candidat  
 
Titulaire du diplôme de l’enseignement supérieur en droit public (Bac +4 minimum), 
vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire. 
Organisé(e), méthodique et réactif(ve), vous maitrisez le Statut de la Fonction Publique 
ainsi que le fonctionnement d’une collectivité et des instances paritaires. 
Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans les missions qui vous sont confiées 
et disposez de qualités rédactionnelles avérées. 
Vous maitrisez les textes règlementaires relatifs aux questions RH et en comprenez les 
enjeux. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme 
DAUBELCOUR, DRH, au 01 41 70 71 86. 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, 3 place François Mitterrand-93190 Livry-Gargan ou 
par ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr  


