
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, 

parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que 

d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAI NES RECRUTE 

UN RESPONSABLE D’UNITÉ CONSEIL EN DÉVELOPPE MENT DES COMPÉTENCES  

CADRE D’EMPLOI   

Cadre d’emploi : Attaché 
Référence : DRH/ResUCDC 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
Sous l’autorité du responsable du service développement des compétences, vous êtes en charge de l’unité Conseil en développement des 
compétences. Vous encadrez une équipe d’un ou deux agents de catégorie B et un agent de catégorie C. Vous conseillez et accompagnez 
les directions et les services dans la gestion de leurs ressources humaines, de l’organisation et du suivi des effectifs jusqu’au choix du 
candidat. Vous sécurisez les procédures internes et vous mettez à jour les tableaux de bords internes. 
Vos activités :  

1 En matière de recrutement : 
- Définir et analyser le besoin des directions et des services, 
- Garantir et mettre en œuvre l’ensemble du processus de recrutement : 

o Analyser le besoin, rédiger les annonces et s’assurer de leur diffusion sur l’Intranet et le site Internet de la Ville et sur 
les supports spécialisés,  

o Optimiser le sourcing sur les sites emplois, 
o Analyser les CV, faire une pré sélection, conduire des entretiens, administrer des tests et des mises en situation, 
o Etablir des simulations salariales et propositions d’embauche, rédiger des mémos dans le cadre d’un recrutement d’un 

titulaire ou d’une mise au stage, 
- Garantir et sécuriser toutes les étapes règlementaires de la procédure du recrutement de la DVE au départ de l’agent, 
- Préparer le tableau de commission de validation, 
- Informer les nouveaux recrutés sur les conditions d’intégration, 
- Participer au suivi de l’intégration des nouveaux collaborateurs, 
- Constituer un vivier de candidatures internes et externes, 

2 En matière de mobilité : 
- Favoriser la mobilité en conseillant les agents à travers une aide à l’élaboration d’un projet professionnel et la définition d’un 

parcours individualisé de formations, en lien avec leur responsable, 
- Assurer la gestion des réintégrations d’agents suite à une disponibilité ou un détachement en lien étroit avec le service Carrière 

et Paie, 
3 En matière de formation : 

- Co-construire le budget prévisionnel de la formation pour les directions suivies, 
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer le plan de formation et de ses actualisations annuelles, 
- Préparer et suivre les marchés publics de formation (cahiers des charges techniques), 
- Conseiller en matière d’ingénierie des compétences et de formation à titre individuel et collectif : analyser la demande et le 

traduire en besoin de développement des compétences pour passer des concours ou des examens professionnels, conseiller les 
directions et les agents et évaluer la pertinence du besoin exprimé (CFP, VAE, …), 

- Rédiger les demandes de dispense statutaire des agents auprès du CNFPT, 
- Organiser les ouvertures et fermetures des stages en intra et en interne, 
- Extraire et analyser les données de formation et transmettre régulièrement des bilans aux directions, 
- Suivre l’e-formation, 

4 Contribuer au développement des projets transversaux liés à la politique Ressources Humaines développés par la DRH : 
Participer aux partenariats et développer les relations institutionnelles avec les opérateurs locaux. 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
- Bac + 5 en Ressources Humaines 
- Expérience souhaitée dans des fonctions similaires 

 



 

 

 Compétences et qualités requises 
- Techniques rédactionnelles, 
- Techniques d’entretien et d’évaluation professionnelle, 
- Outils informatique et systèmes gestion des bases de données, 
- Concepts fondamentaux de GRH (postes, fonctions, activités, compétences, etc.) et de GPEEC, 
- Cadre réglementaire de la formation, 
- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale, 

Rigueur, obligation de réserve et discrétion professionnelle, 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

Vos horaires :  
- Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h45 
- Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

Votre lieu de travail :  

- Hôtel de ville  

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation 

adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DRH/RESUCDC (NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION 
SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

- OU PAR MAIL : 

RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

