
 

Renseignements auprès de la Direction des Ressources Humaines au 01.64.19.29.33 
 

Candidatures à adresser dans les meilleurs délais, 
 

par voie postale : Monsieur le Maire, 9 place de la Mairie 77176 NANDY.  

par courriel : mairie@nandy.fr 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de NANDY  recrute 

Un Directeur des Ressources Humaines (H/F) 

Poste à pourvoir au 16 mai 2022 

Au sein de la Ville de Nandy, (6800 habitants) située en Seine et Marne, vous mettez en œuvre la politique de gestion des 

ressources humaines sous l’autorité de la Directrice Générale des Services,  en collaboration avec 2 agents. 

 

Missions : 
 Élaboration du budget RH, pilotage et suivi de la masse salariale 

 Pilotage de la gestion administrative et statutaire du personnel :  
Opérations liées au recrutement, mise à jour du tableau des effectifs, rédaction de délibérations liées aux ressources 
humaines, 
Coordonne, gère et contrôle la bonne exécution des procédures de gestion administrative et statutaire du personnel, 
Établit les dossiers annuels d’avancement de grade et de promotion interne dans le respect des LDG, 
Centralise la gestion et le suivi des entretiens professionnels annuels et du Plan de formation. 

 Contrôle des opérations liées à la paie : 
Analyse des éléments variables et contrôle du circuit de paie, 
Contrôle de la  déclaration mensuelle des données sociales nominatives (DSN), 
Effectue les déclarations annuelles auprès des organismes sociaux, 
Pilote le projet de refonte du régime indemnitaire (RIFSEEP). 

 Pilotage des instances représentatives et animation du dialogue social, 

 Veille juridique et statutaire, 

 Mise à jour des données et paramétrages du logiciel de gestion RH (CIRIL), 

 Accompagnement des services et des agents – Communication interne RH. 
 

Profil recherché : 
Savoir-faire : 
 Maîtrise du cadre légal et réglementaire de la gestion RH, 

 Connaissance en droit public, 

 Maîtrise des procédures et règles budgétaires liées à la masse salariale, 

 Utilisation du logiciel de gestion RH – CIRIL fortement recommandée 

 Management d’une équipe 

 Aptitudes rédactionnelles 

Savoir-être : 
 Sens du service public et des relations humaines 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Discrétion et disponibilité liées aux fonctions 

 

Niveau de recrutement : 
 Bac+3/+5 Droit public, Ressources humaines, ou expérience confirmée dans un poste similaire 

 Recrutement titulaire (Attaché ou Rédacteur principal 2
ème

/1
ère

 classe). A défaut, recrutement contractuel 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire; 13ème mois, CNAS 

 Temps de travail : 37h30 hebdomadaire – 25 CA + 14 RTT 

 

Poste à pourvoir au 16 mai 2022 
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