
 

 
Oyonnax, 24 000 habitants, 2ème ville de l'Ain située en région Rhône-Alpes, elle est le centre de la "Plastics Vallée". 
Ville dynamique, un cadre de vie de qualité avec son environnement verdoyant, de moyenne montagne se situant à 
moins d'une heure de Lyon, Genève ou Annecy, son club de rugby, sa politique culturelle, le développement 
d'évènements d'envergure, recrute son :  

 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) 
Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

 
La ville d’OYONNAX recherche son / sa DRH. Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en 
lien avec l’élu en charge des ressources humaines, vous participez à la définition de la politique en matière de 
ressources humaines et en assurez la bonne exécution. Vous êtes garant(e) des procédures administratives, juridiques 
et financières à mettre en œuvre. Vous assurez le management de la Direction des ressources humaines, composée 
de 6 agents dont le conseiller prévention. Vous assurez en lien le DGS le dialogue social. Vous élaborez des outils et 
des procédures pour optimiser la gestion des Ressources Humaines et développez une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. Vous êtes doté(e) d’un sens aigu de l’écoute et de l’accompagnement. Vous travaillez et 
accompagnez au quotidien les directeurs et responsables de services.  
Membre du CODIR, vous participez également aux instances municipales (bureau exécutif, conseil municipal, …).  
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines 
* Accompagner les chefs de services dans la gestion des RH et la conduite du changement 
* Participer à la poursuite du plan de formation, mise en œuvre et son évaluation 
* Organiser les procédures de recrutement 
* Élaborer des outils et des procédures pour optimiser la gestion des RH* Déployer une gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences 
* Assurer une mission de prospective dans le domaine d'expertise 
* Préparer et suivre les dossiers disciplinaires  
 
Gestion administrative et financière des ressources humaines 
* Organiser et contrôler la gestion administrative et financière des personnels en application des dispositions légales 
* Participer à la préparation budgétaire, mettre en place des indicateurs en vue d'une gestion maîtrisée de la masse 

salariale 
* Prendre en charge les dossiers ou problématiques complexes et/ou intervenir en appui auprès des gestionnaires RH 
* Rédiger les courriers, délibérations, rapports, notes en lien avec le domaine d'activité 
 
Management de la Direction des ressources humaines * Organiser le travail et la répartition des tâches en 
fonction des priorités 
* S'assurer de la bonne exécution des activités 
* Accompagner les agents au quotidien 
 
Pilotage du dialogue social sous la supervision de la DGS 
* Préparer, participer aux séances et suivre les travaux du Comité Technique, Commission Administrative Paritaire et 

du Comité Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
* Organiser et participer aux rencontres avec les représentants des organisations syndicales 
 
Expertise dans le domaine juridique 
* Apporter conseils et expertise aux élus, au DGS, aux services 
* Réaliser une veille réglementaire 
* Gérer le suivi des contentieux dans ce domaine en lien avec les autres services. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
* Expérience significative sur un poste similaire (minimum 5 ans) ; 
* Maîtrise de l'environnement et des enjeux des collectivités territoriales ; 
* Connaissance de la réglementation applicable ; 
* Réelles aptitudes au management et à la communication ; 



 

 
* Capacités à travailler en mode projets ; 
* Excellente maîtrise de l'outil informatique et des progiciels spécialisés ; 
* Discrétion et grande disponibilité, 
* Dynamisme, esprit d'initiative ; 
* Rigueur, réactivité, capacité d'organisation et à gérer les priorités ; 
* Excellentes aptitudes relationnelles ; 
* Bonne capacité de reporting. 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Recrutement statutaire ou à défaut non-titulaire 
Poste à temps complet 37 h 30 + RTT 
Rémunération statutaire, NBI, régime indemnitaire, prime annuelle, tickets restaurants, COS, participation employeur 
au risque prévoyance et participation contrat mutuelle labellisé  
 
 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible. 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 9 AOÛT 2021 
 
Monsieur le Maire 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Madame Rachel BOUGHALEM, D.R.H., 04.74.77.00.06 ou à 
rachel.boughalem@oyonnax.fr 
 


