
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

RECRUTE 
 

UN DIRECTEUR ADJOINT DES 
RESSOURCES HUMAINES (F/H) 

 
Filière administrative | Cadre d’emploi des attachés territoriaux | Temps complet | Localisation Coutances 

 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 

POSTE À 
POURVOIR DÈS 
QUE POSSIBLE 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 
 

La direction des ressources est mutualisée au sein d’un service commun à la ville de Coutances et à la communauté de 
communes Coutances Mer et Bocage, elle est composée de 550 agents. 

 
Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la politique de 

gestion et de pilotage des ressources humaines et vous assurez la responsabilité du pôle carrière paie de la direction. 
 

Seconder la Directrice des ressources humaines 

 Assurer l’encadrement de la direction, en l’absence ou en complémentarité de la directrice 

 Participer à la définition de la politique des ressources humaines, dans toutes ses dimensions 

 Participer aux travaux préparatoires des conseils municipaux et communautaires 

 Préparer et présenter les orientations de la collectivité dans le cadre des instances représentatives 

 Elaborer et suivre le budget des ressources humaines 

 Concevoir et mettre en place des outils de pilotage des ressources humaines et d’aide à la décision 

 Réaliser des statistiques exigées par la réglementation ou demandées par la direction générale, la direction des 

finances ou des organismes extérieurs.  

 Etre force de proposition dans la modernisation de la direction 

 Informer, conseiller et orienter les agents et les encadrants des collectivités 

 Participer au développement d’une stratégie de communication interne 

 

Assurer la responsabilité du pôle carrière paie 

 Assurer l’encadrement des collaborateurs composant le pôle carrière paie 

 Coordonner et garantir l’application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielle 

 Organiser la veille réglementaire et la diffuser auprès des collaborateurs du pôle afin de garantir leur niveau 

d’expertise 

 Superviser et sécuriser la réalisation de la paie, le calcul des cotisations sociales et le mandatement 

 Piloter et contrôler la masse salariale  

 Superviser la préparation des dossiers de retraite 

 Piloter le SIRH et ses interactions avec la direction des finances 

 Préparer les échéances en matière de promotion interne et d’avancement de grade 

 Gérer les relations avec les organismes administratifs et sociaux 

 Accompagner les encadrants sur les dossiers relevant du pôle 

 
CONDITIONS DU POSTE 
  

 Travail possible en soirée 

 Poste appartenant au service commun : Ville de Coutances, Coutances mer et bocage 

 Sollicitations fréquentes et nombreuse 

 

COMPETENCES 
 

Savoirs 

 Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale 
 Maîtrise de la paie 
 Connaissance du code du travail et de la gestion du personnel avec un statut de droit privé  
 Connaissance de la réglementation liée au travail, à l’hygiène et à la sécurité  
 Connaissances du fonctionnement des instances représentatives 

Savoir-faire 
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique) 
 Animation d’une réunion 
 Prise de parole en public 
 Aptitudes rédactionnelles et de synthèse 

Savoir-être 

 Réserve et discrétion professionnelle 

 Capacité d’écoute et de dialogue 

 Capacité de négociation 

 Capacité d’encadrement 



 
 

 
 
 

www.coutances.fr 

RENSEIGNEMENTS 
 
 

| Maguelonne ZAMOUTH – Directrice générale des services – Ville de Coutances (02 33 76 55 54) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Date limite de dépôt des candidatures : le 11 juin 2021 
 
 
 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

