
 

 

La Ville de Rungis recrute  

Un(e) Directeur(trice) des Ressources Humaines (H/F) 
(Cat. A : Attaché ou Attaché principal territorial ou contractuel) 

 
 

Au sein de la ville de Rungis, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER ligne 

C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly , la ville où il 

fait bon vivre. La ville compte en moyenne 350 paies par mois dont 270 agents permanents et gère un 

budget de masse salariale de 14 M€. La ville gère également un CCAS ainsi qu’un syndicat mixte. 

 

Contexte 

Rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, vous êtes force de proposition pour mettre en œuvre 

la politique Ressources Humaines de la collectivité. Vous encadrez une équipe structurée en trois 

secteurs avec un total de neuf agents et en vous appuyant sur l’équipe, vous continuez de mettre en 

place et de sécuriser les processus RH et accompagnez les encadrants de la collectivité dans la mise en 

œuvre des projets organisationnels en conciliant efficacité du service public et qualité de vie au travail.  

 

Vous veillez à la bonne application du statut et des différentes réformes tout en effectuant une veille 

juridique, vous pilotez la masse salariale en mettant en place les outils permettant d’avoir une réelle 

prospective et vous initiez les différentes délibérations spécifiques au métier des ressources humaines. 

 

Vous veillez à la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences moderne,  

en lien avec les encadrants de la collectivité, afin d’anticiper les recrutements à venir, les modifications 

dans l’organisation de certains services et les besoins de formation nécessaires à l’accompagnement 

des agents et à l’évolution des services publics.  

 

Vous contribuez à l’animation d’un dialogue social constructif, au développement de la communication 

interne et à la simplification et à la modernisation des procédures pour les agents. Vous participez 

activement à l’ensemble des projets transversaux de la collectivité. 

 

Issu(e) d’une formation supérieure et justifiant d’une expérience réussie dans la gestion du personnel 

en collectivité, vous avez une très bonne maîtrise du statut de la Fonction Publique et une bonne 

expérience du pilotage d’une politique RH globale. Reconnu(e) pour vos excellentes qualités 

relationnelles, votre sens du management et votre capacité à conduire le changement, vous souhaitez 

vous investir au service d’une collectivité engagée dans la modernisation de sa fonction RH et la  

volonté de construire au quotidien une qualité de vie au travail. 

 

 



 

 

Poste à temps complet 39h avec 38 CA + 10 RTT, à pourvoir dès que possible  

Recrutement et rémunération statutaire + prime annuelle - Participation employeur mutuelle – CNAS 

Ponctuellement, pouvoir se rendre disponible certaines soirées dans l’année (conseils municipaux, 

commissions ressources humaines). 

 

 

Vous êtes intéressé(e) : 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier ou par mail à : 

Frédérique BATAILLE, Directrice Générale des Services f.bataille@ville-rungis.fr 

Allan KAFFIN, Responsable formation, mobilité, recrutement a.kaffin@ville-rungis.fr 

Lucie DENJEAN, Assistante de la Direction des Ressources Humaines l.denjean@ville-rungis.fr 
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