
 
 

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE 
Plus de 30000 habitants 

RECHERCHE 
UN (E ) DIRECTEUR (TRICE) DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Fonctions et activités 

 
Sous l’autorité de la Direction Générale des Services, vous aurez pour mission de proposer  
et  de mettre en œuvre la politique des ressources humaines de la Communauté de 
Communes du Volvestre, selon les orientations des élus. 
 
Vous assisterez l’autorité territoriale dans la conduite du changement et dans l’évolution des 
pratiques de l’administration. 
Vous structurez la Direction du service pour répondre aux enjeux de pilotage de la 
collectivité, d’appui aux cadres et cadres intermédiaires et d’accompagnement des agents 
dans le déroulé de leur vie professionnelle. 
En qualité de Directeur (trice), vous participez, au sein du Comité de direction, à la définition 
et à la mise en œuvre du projet global de la collectivité. 
 
Vos missions :  

 Participation à la définition de la politique des ressources humaines 

 Accompagnement des agents et des services 

 Pilotage et animation du dialogue social et des instances représentatives 

 Gestion des emplois et développement des compétences 

 Pilotage de la gestion administrative statutaire 

 Pilotage de la masse salariale 
 

Profil souhaité 
 
De formation supérieure de type MASTER II en droit, sciences humaines, sociales ou RH, 
bonne connaissance du droit administratif et du statut de la fonction publique territoriale, des 
enjeux et des évolutions des ressources humaines dans les collectivités. 
Capacités pour encadrer et animer des équipes de travail. 
Organisé, disposant de la qualité d’anticipation, vous êtes force de propositions, en mesure 
d’impulser des projets et de les mettre en œuvre. 
Bonnes aptitudes au dialogue, à l’écoute et à la négociation. 
Renseignements liés au poste 
Cadre d’emploi envisagé : ATTACHE TERRITORIAL / REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE / REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE / REDACTEUR 
Durée hebdomadaire : 35 heures 
Rémunération : statutaire + RI + CNAS 
 

Candidature 
 

Modalités : adresser une lettre de motivation, votre dernier arrêté de situation administrative 
ou justificatif de réussite au concours à  

Monsieur le Président 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE 
34 AVENUE DE TOULOUSE – BP 9 

31390 CARBONNE 
 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 19/04/2019 
Poste à pourvoir : le 01.08.2019 


