
 
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, située au croisement 

des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion 

économique autour de la zone Aérolians du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport 

international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
 

Recrute par voie statutaire ou éventuellement contractuelle 
UN(E) CHARGE(E) DU RECRUTEMENT ET DE LA MOBILITE 

 
Dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service « Emplois et Compétences » 

 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez la mise en 
œuvre des dispositifs liés à l'emploi permettant aux services de la ville de disposer des moyens humains en 
effectif et en compétences nécessaires au déploiement des politiques publiques et des plans d'actions associés 

 

Missions : 

1) Vous assurez le processus de recrutement  

Accompagner les services dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en recrutement  
- Vous analysez les demandes de recrutement et participez à l’élaboration des fiches de poste.  
- Vous conseillez les services opérationnels sur les possibilités offertes par le statut de la Fonction Publique 
Territoriale.  
- Vous garantissez le bon respect des procédures de recrutement.  
- Vous rédigez les annonces de recrutement et définissez les modes de diffusion sur les supports de 
communication adaptés.  
- Vous réalisez des actions de sourcing.  

Analyser les candidatures et les profils des candidats :  
- Vous réalisez la présélection des candidatures, au regard des règles statutaires, de la politique de l’emploi de 
la collectivité et des compétences recherchées. 
- Vous organisez et conduisez les entretiens et les tests d’aptitude avec les services recruteurs.  
- Vous rédigez la synthèse des entretiens de recrutement et les procès-verbaux des entretiens.  
- Vous assurez un rôle d’aide à la décision auprès des recruteurs. 
- Vous devez réaliser les simulations de rémunération.  

2/ Vous accompagnerez les agents dans leur démarche de mobilité professionnelle, en lien avec le pôle 
formation. 

Conseiller et accompagner les agents dans l’élaboration de leurs projets d’évolution professionnelle. 
- Vous recevez les agents en recherche de mobilité, vous les aidez à définir leur projet professionnel, vous les 
conseillez dans leur démarche (rédaction CV, lettre de motivation, préparation entretien de recrutement) et 
vous proposez, en lien avec le pôle formation du service emplois et compétences, un parcours approprié si 
nécessaire. 

Participer au maintien dans l’emploi 
- En lien avec les métiers de la collectivité, vous participez à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs 
spécifiques de retour à l’emploi. Vous participez au processus de reclassement professionnel en lien avec 
l’ensemble des services de la DRH (aménagement de poste, changement d’affectation, période de préparation 
au reclassement). 



- Vous conseillez et accompagnez les agents (bilan de carrière, définition de leur projet) dans le cadre de 
reclassements professionnels, de mobilités internes suite à inaptitudes ou d’intégrations de personnes 
porteuses de handicap. 

3/ Vous participez à la mise en œuvre d’une démarche GPEC : 

Vous recensez et analysez les besoins actuels des services et les besoins prévisionnels. 
- Vous favorisez l’adéquation entre les besoins de la collectivité et les compétences des agents,  
- Vous analysez les différentes données RH (entretiens professionnels, flux de personnel, pyramide des âges, 
etc.) 
- Vous constituez et gérez un vivier de candidatures internes et externes. 

Vous participez à la création, au développement et à l’amélioration des procédures RH  et des outils de gestion 
nécessaires à la conduite de projet GPEEC  
- Vous élaborez et rédigez les outils nécessaires au recrutement (grilles d’entretien, outils d’évaluation, etc.). 
- Vous participer à l’élaboration des procédures afférentes au pôle et en assurez la bonne exécution et le suivi. 
- Vous participez à la mise à jour des tableaux des emplois et des postes par service et à la fiabilisation des 
informations concernant les mouvements de personnel et les évolutions de poste. 
- Vous réalisez des études statistiques annuelles sur l’activité du pôle. 
 
Vous participez et/ou pilotez des projets RH menés par le service emplois et compétences (par exemple des 
outils de gestion des postes et des compétences) ou par la Direction des Ressources Humaines, et vous 
contribuez au développement de la fonction Rh partagée auprès des encadrants.  

4/ Vous participez à la promotion des métiers de la collectivité 
- Vous développez l’attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en interne (communication 
interne des offres d’emplois, sourcing interne) ou en externe (participation à des salons ou des forums de 
l’emploi, développement des relations avec les acteurs de la formation et de l’emploi sur le territoire, 
développement d’une stratégie de recrutement sur les réseaux sociaux professionnels, création de partenariats 
avec écoles, universités, réseaux…).  

 

Profil : 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur dans le domaine des ressources humaines, vous possédez une 
expérience en recrutement dans une collectivité territoriale.  
Dynamique, doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes force de proposition et vous aimez travailler en équipe. 
Ayant le sens de l’analyse et faisant preuve de curiosité d’esprit, vous êtes capable de conseiller et 
d’accompagner les agents de la collectivité. Vous êtes autonome, organisé(e), vous savez gérer les priorités et 
vous êtes doté(e) de fortes capacités d’adaptation. 
 
Vous maîtrisez les techniques de conduite d'entretien de recrutement. Vous connaissez les principes, 
méthodes et techniques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous travaillez en mode 
projet. 
 
Vous avez une bonne maîtrise du statut de la Fonction Publique Territoriale. 
Vous démontrez un sens du service public et un respect du principe de confidentialité et d’obligation de 
réserve. 
 
Rémunération statutaire, 39 heures/semaine avec 20 jours de RTT, prime annuelle + indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE) + complément indemnitaire annuel (CIA). 
Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
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