
 

 

Ville de 7000 habitants, membre 
de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O), Orgeval connait une 
forte croissance démographique. 
Située dans les Yvelines aux 
portes de Paris (15 minutes de la 
Défense), la ville offre les atouts 
d’une ville dynamique dans un 
cadre de vie naturel et préservé. 
Ses nombreux équipements 
publics (écoles, bibliothèque, 
centres de loisirs, gymnases, 
salle intergénérationnelle, salle 
culturelle), son tissu associatif    
et son patrimoine la rendent 
attractive. 

Adresser CV + 
lettre de motivation 

à l’attention de 
Monsieur le Maire 

à l’adresse suivante : 
Mairie d’Orgeval 

123, rue du Dr Maurer 
78630 Orgeval 

 
Ou par email : 

recrutement@mairie-orgeval.fr 

 
DIRECTEUR(RICE) DES 

RESSOURCES HUMAINES 
(H/F) 

 

RECRUTEMENT STATUTAIRE AU CADRE D’EMPLOI 

DES ATTACHES TERRITORIAUX /REDACTEURS 

TERRITORIAUX 

 
 

 
 
 
 
La mairie recrute un Directeur(rice) des Ressources Humaines afin de définir et 
piloter les stratégies et politique RH en accord avec la Directrice Générale des 
Services. 
 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction générale, vous assurez vos missions 
en qualité de Conseiller auprès des élus, de la direction générale et des différents 
services en matière d’organisation et de gestion des ressources humaines. 

 
Vous managez l’ensemble des agents de la RH. 
Vous êtes force de proposition dans la mise en place de projets RH. 
Vous garantissez la veille juridique du secteur. 
Vous participez aux procédures d’attribution et d’arbitrage budgétaire du secteur. 
Vous participez et pilotez à la gestion administrative et statutaire. 

 
 

PROFIL/ COMPETENCES REQUISES 
 
Compétences managériales 
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
Maitrise de la législation 
Capacités rédactionnelles 
Elaboration de tableaux de bord, des outils de gestion  
 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 
Temps de travail : 36h30 / semaine du lundi au vendredi 
Possibilité de télétravail 
 
 
 

RÉMUNÉRATION 
Statutaire + RIFSEEP + prime 13ème mois (sous conditions) 
Participation de l’employeur aux mutuelles labellisées 
Collectivité adhérente au CNAS + COS 
 
 
 
 

Soyez au cœur de nos enjeux, de notre politique des Ressources Humaines. 
 


