
 

 

 

 

Directeur(trice) des Ressources 
Humaines 

Descriptif de l’emploi : Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe en charge des 
ressources, le ou la DRH garantira le bon fonctionnement des services 
placés sous sa responsabilité, qui comptent 28 agents et salariés. 
La direction des Ressources Humaines assure le recrutement, la gestion 
des carrières et des rémunérations, le pilotage de la masse salariale, 
l’information et le conseil aux agents et salariés de la collectivité, la 
formation et le développement des compétences ainsi que la sécurité et la 
santé au travail, le maintien dans l’emploi et l’accompagnement des agents 
en situation de handicap. Elle assure aussi le suivi des instances du 
dialogue social à la fois au travers des CT, CHSCT et des CSE de l’Office 
de tourisme communautaire et Lannion-Trégor Solidarités. Elle agit ainsi 
pour toutes les directions de LTC et de ses satellites notamment le CIAS 
dont LTS et l’Office de tourisme communautaire et la SEM et la SPLA. 
La direction des Ressources Humaines assure également par le biais de 
mises à disposition et prestations de service la gestion des RH d’une des 
communes du territoire, du planétarium et de l’aéroport. 
 

Poste à pourvoir le : 
 

1er décembre 2022 

Grades : Attaché, Attaché principal, attaché hors classe 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Participation à la définition de la politique ressources humaines 
- Etre force de proposition auprès des élus, de la direction générale sur 

la stratégie globale en matière de politique et de gestion des 
ressources humaines. 

 
Accompagnement des services 
- Identifier les attentes des services en matière de RH et élaborer des 

scénarii prospectifs pour partager la fonction RH. 
- Positionner la direction comme véritable service conseil et support 

auprès de l'ensemble des directions opérationnelles et décliner la 
politique RH de la collectivité en accompagnant l'encadrement dans 
sa fonction de management. 

- Poursuivre le déploiement du système d’information des ressources 
humaines (SIRH) 

 
Gestion des emplois, gestion des effectifs et des compétences 
- Définir et piloter la politique de recrutement et de mobilité 
- Participer aux entretiens de recrutement 
- Piloter l’élaboration du bilan social et l’analyser 
- Analyser les écarts entre ressources et besoins de compétences de 

la collectivité 
- Définir les orientations du plan de formation 
- Redéfinir et piloter le dispositif d’évaluation 

 Apporter un soin particulier aux processus de mobilité et de maintien 
dans l'emploi. 
 

  



 

Veiller au respect des règles administratives et statutaires 
- Veiller au respect des conditions générales du travail et du code du 

travail et des conventions collectives  
- Décliner et coordonner l’application des nouvelles dispositions 

statutaires, législatives, réglementaires, conventionnelles ou 
jurisprudentielles 

- Prévenir et gérer les contentieux du personnel 
- Proposer des améliorations des processus et pratiques RH pour 

garantir la simplification et l'harmonisation des procédures, ainsi que 
leur sécurisation juridique. 

 
Pilotage du dialogue social 
- Préparer et participer à l'animation du dialogue social et des 

instances représentatives  
- Appliquer le protocole relatif à l’exercice des droits syndicaux 

 
Pilotage de la masse salariale 
-    Renforcer les outils d'aide à la décision RH  
- Piloter et contrôler la masse salariale et les budgets associés 
- Contrôler la gestion et les engagements de dépenses 
- Intégrer les contraintes financières dans la mise en œuvre de la 

politique RH 
- Participer aux réunions de préparation budgétaire et de dialogue de 

gestion avec les directions et services de la collectivité  
 

Développement de la qualité de vie au travail et prévention des 
risques 
- Renforcer les outils de prévention, santé et sécurité 
- Piloter la politique de prévention  

 
Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Doté(e) d’une réelle expérience en matière de politique des Ressources 
Humaines 
Vous disposez de réelles qualités relationnelles, ainsi que des 
compétences rédactionnelles, d’un esprit d’anticipation, d’analyse et de 
synthèse. 
Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur (BAC + 4/5) dans le 
domaine du droit, des sciences politiques ou des sciences humaines, et / 
ou vous justifiez idéalement d’une expérience réussie sur un poste de 
DRH. 
Des compétences en droit du travail et une expérience dans le secteur 
privé seraient très appréciées. 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
  

Date de limite de 
candidature 

18/09/2022 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines de Lannion Trégor Communauté. 
Tel : 02 96 05 40 57 – Mel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
- Claudie GUEGAN, Directrice Générale Adjointe des Services en charge 
des Ressources 
Tel : 02-96-05-09-30– Mel : claudie.guegan@lannion-tregor.com 
 

Lieu de Travail :  LANNION 


