
 

 

Evolution de l’organisation de la Direction des Ressources Humaines 

 

La Direction des Ressources Humaines est structurée en trois grands domaines : la gestion statutaire 

et budgétaire, le bien-être au travail, le développement des ressources humaines.  

Les missions relevant de chacun de ces trois domaines sont assurées par différents services et 

secteurs.  

A l’occasion de plusieurs départs à la retraite de cadres A programmés en 2018, la direction a réfléchi 

à une évolution de l’organisation permettant de renforcer la transversalité dans la gestion des 

missions et de développer l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel, tout en 

mettant en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 

� Fusion des services Parcours Individuels et Emplois et Compétences 

Deux services assurent actuellement l’accompagnement des agents dans la construction de leur 

parcours professionnel : le service Parcours Individuel, chargé de l’accompagnement de la mobilité et 

notamment des reclassements, le service Emplois et Compétences, dont les missions essentielles 

sont la formation et le recrutement. Le fonctionnement de ces deux services est nécessairement 

extrêmement intriqué, la mobilité des agents relevant également du recrutement et de 

l’accompagnement par la formation.  

Deux cadres A forment actuellement l’équipe du service Parcours Individuels. Le reclassement 

mobilise une grande partie de leur temps du fait de la complexité des dossiers de reconversion et du 

temps nécessaire à l’écoute, à la reformulation, au deuil du métier, à la construction d’un nouveau 

projet. Ces dossiers sont souvent complexes, et nécessitent une grande disponibilité, de l’empathie, 

la capacité de gérer des situations parfois conflictuelles et dont l’aboutissement n’est pas toujours 

aisé. De ce fait, les deux cadres A estiment qu’il est nécessaire de diversifier les missions de ces 

postes pour prévenir l’usure professionnelle.  

La nécessité de renforcer la transversalité et le souhait de prévenir l’usure professionnelle ont fait 

naître l’idée de fusionner les deux services Parcours Individuels et Emplois et Compétences. 

Différents départs à la retraite programmés dans ces deux services conduisent à reconfigurer 

l’organisation des missions au sein d’un nouveau service unique : le service Emplois, Compétences et 

Parcours Professionnels. Le chef de service aura désormais deux adjoints, au lieu d’un actuellement, 

l’un plus spécifiquement dédié au secteur formation, l’autre au secteur recrutement/reclassement. 

Ces deux adjoints au chef de service assureront également en transversalité, dans le cadre d’un 

travail en commun étroit, les missions de conseillers en évolution professionnelle qui tendent à se 

renforcer dans le cadre de la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF). Le secteur 

recrutement/reclassement sera renforcé d’un agent de catégorie B, portant à 4 le nombre de chargés 

de recrutement et reclassement. 
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� Harmonisation des modalités d’organisation des CT et CHSCT 

L’organisation des CT et des CHSCT était jusqu’au 1
er

 février 2018 assurée par deux services différents 

dans deux directions adjointes distinctes. Or, il apparaît souhaitable de renforcer l’articulation entre 

ces deux instances pour assurer la continuité du suivi des dossiers et du dialogue social entre les 

deux instances. Pour ce faire, l’agent du service Etudes et Pilotage chargé du suivi du Comité 

Technique intègrera le service Gestion des Conditions de Travail, pour constituer un binôme avec 

l’agent en charge du suivi du CHSCT. La responsabilité de l’organisation des deux instances relèvera 

de la Directrice Adjointe Bien-être au travail.  

 

� Gestion de la maladie 

La gestion de la maladie est actuellement partagée entre le service Carrières et Rémunérations 

(maladie ordinaire) et le service gestion des conditions de travail (longue maladie et longue durée, 

expertise médicale…). Le suivi des dossiers de maladie mobilise une des parties les plus complexes du 

statut de la fonction publique, et l’agent en charge de ces dossiers est relativement isolé au sein d’un 

service essentiellement tourné vers la prévention, l’expertise en matière de statut étant détenue au 

sein de la Direction Adjointe Gestion Statutaire et Budgétaire. Il est donc proposé de rattacher cet 

agent au service Carrières et Rémunérations, et plus précisément à l’un des adjoints au chef de 

service, afin qu’il puisse bénéficier d’un accompagnement renforcé dans l’exécution de ses missions.  

 

� Création d’un poste de chef de projet Ressources Humaines rattaché à la Direction 

L’ex directrice adjointe Relations Sociales a effectué une mobilité au 1
er

 janvier 2018. La gestion des 

Relations Sociales, mission éminemment transversale, sera désormais rattachée à la Directrice des 

Ressources Humaines, assistée par un Chef de Projet Ressources Humaines, qui assurera le suivi du 

Dialogue Social et du Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) en lien avec la Direction et 

les Directions Adjointes. Ce poste de management transversal et de projet doit permettre de 

renforcer la transversalité entre les différents acteurs de la Direction des Ressources Humaines 

 

� Modalités de concertation des agents 

L’évolution de l’organisation de la DRH est le fruit d’une réflexion partagée.  

L’évolution de l’organisation de la Direction Adjointe Bien-Etre au travail a été présentée aux agents 

en plusieurs temps en fonction de l’avancée de la réflexion. Le 13 novembre, une réunion de 

l’ensemble de l’équipe a permis de présenter les principales orientations et la feuille de route de la 

nouvelle Directrice adjointe.  

L’agent rattaché au service Etudes et Pilotage amené à rejoindre le service Gestion des Conditions de 

Travail a rencontré sa hiérarchie le 10 novembre 2017 et le 18 janvier 2018. Les évolutions lui ont été 

présentées et ont recueilli son accord. Les modifications de sa fiche de poste sont élaborées 

conjointement par l’agent et sa hiérarchie. 



L’agent rattaché au service Gestion des Conditions de Travail amené à rejoindre le service Carrières 

et Rémunérations a rencontré sa hiérarchie. Mis à part le rattachement hiérarchique, la fiche de 

poste de l’agent n’est pas modifiée, son lieu de travail ne l’est pas non plus.  

Les chargés de recrutement / reclassement ont été concertés de façon continue par leur chef de 

service lors des réunions internes. L’évolution des missions et les liens à consolider et à développer 

entre le secteur recrutement et le secteur formation ont fait l’objet d’informations précises auprès 

de chacun des secteurs. 

Enfin, le projet de nouvel organigramme a été présenté lors de réunions spécifiques à l’ensemble des 

de la DRH. 

 

 



Bien-être au Travail

Directrice Adjointe – 1 A

Emplois  et  compétences

Chef de service – 1 A

Adjointe  - Développement   
des compétences - 1 A

Assistante  - préparation 
concours – examens 
professionnels – 1 C

Secteur assistance et 
coordination

2 B

Insertion professionnelle/ 
stagiaires gratifiés

1 C

Secrétariat recrutement 

2 C

Référentes 

Pôle ressources

1 B (recrutement)

1 B (formation)

Pôle services urbains

1 B (recrutement)

1 B (formation)

Pôle développement et services     
à la population

1 B  (recrutement) 

1 B (formation)

urbanisme, développement 
éco, culture, développement 
durable

1 B (formation)

PM, Education, Sports DPVH, 
Jeunesse, CCAS

Accueil DRH : 1 C
Gestion des stages non 
gratifiés

Carrières et  rémunérations

Chef de Service – 1 A

Adjoints – 2 A

Veille Statutaire – 1 A (occupant  
également les fonctions  d’adjointe)

Assistante – 1 C

Référents paie

2 B

Référent retraite

1 B

Référent chômage 

1 B

Gestionnaires carrières/rémunération

Pôle ressources

3 B (dont un agent occupant également 
les fonctions de référent paie)

Pôle services urbains

2 B

1 C

Pôle développement et services   à la 
population - CCAS

6 B dont un agent également en charge 
du CCAS 

1 C

urbanisme, développement éco, culture, 
développement durable

Pôle territoires 

1 C

Parcours Individuels

Chef de Service 

1 A

Chef de projet 

1A

Service Social

Chef de service

1 A

Secrétariat

1 B

1 C

Assistante Sociale

1 B

Conseillère économie 
sociale & familiale

1 B

Directrice des Ressources Humaines – 1 - A

Assistante de direction – 1 B

Relations Sociales 
Directrice Adjointe – X : 1 A
Assistante ressources humaines – 1 B

Etudes et Pilotage

Chef de service
1 A

Etudes
Budgets – effectifs
Comités techniques
Reporting RH
Indemnités des élus
X : 1 A
1 A 
2 B

Antenne comptable 
D.R.H – 1 C 

Secteur Pause 
Méridienne

Référente RH

Titres restaurant 

1 B

Référente RH 
Prévoyance

1 B

Restaurant municipal

Chef de service – Chef 
de cuisine

1 B

Cuisiniers

2 C

Cuisinière – Mandataire 
suppléant

1 C

Régisseur titulaire

1 C

Agent polyvalent -
Mandataire suppléant

1 C

Agent polyvalent

1 C

Agent d’entretien

1 C

Psychologue Médiateur – 1 A
Assistante – 1 B (occupant  également 
les fonctions d’assistante de direction)

Développement des RH

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – ORGANIGRAMME ACTUEL

Gestion des conditions de 
travail

Chef de service
1 A

Assistante / logiciel TRUST  /
Compte épargne temps
1C

Ergonome-Référent handicap
1A

Gestionnaire FIPHFP /
Référent BO
1 B

Etudes de poste / Formations
internes 
1C

Incendie  / risque chimique /
coordination des AP
1 B

Conseiller technique santé
sécurité
1 C

Gestion des temps, des 
budgets, des accidents des 
travail/maladies 
professionnelles
1 A

Comité médical 
1 B

RPS / CHSCT / suivi médical
des agents
1 B

Gestion statutaire et budgétaire
Directrice Adjointe – 1 A

Effectifs : 19 agents de catégorie A
37 agents de catégorie B
21 agents de catégorie C 

soit un total de 77 postes 



Bien-être au Travail

Directrice Adjointe – 1 A

Emplois compétences et parcours
professionnels

Chef de service – 1 A

Adjointes
1 A : Mobilité (à/c  départ  chef de 
service Parcours Individuel prévu le 
1/7/2018)

1  A : Développement   des 
compétences

Assistante - préparation concours -
examens professionnels

1 C

Cellule commande publique 
habilitations permis

2 B

Insertion professionnelle/ stagiaires
gratifiés

1 C

Assistantes recrutement 

2 C

Référentes 

Pôles ressources et territoires

1 B  ; Mobilité

1 B  :  Formation

Pôle services urbains

1 X B :  Mobilité (à/c départ chef de 
projet Parcours Individuel prévu fin 
2018) 

1B  : Formation

Pôle développement et services  à la 
population
2 X B : Mobilité

1 B  : Formation

Urbanisme, Développement éco, 
Culture, Développement durable, C3C

1 B : Formation

PM, Education Sports, DPVH, 
Jeunesse, CCAS

Accueil DRH : 1 C
Gestion des stages non gratifiés

Carrières et  rémunérations

Chef de Service – 1 A

Adjoints 

1 A : Paie

1 A : Veille statutaire/Maladie

Gestion maladie

1 B

Assistante 

1 C

Référents paie

2 B

Référent retraite

1 B

Référent chômage 

1B

Gestionnaires carrières/rémunération

Pôle ressources

3 B (dont un agent occupant également 
les fonctions de référent paie)

Pôle services urbains

2 B

1 C

Pôle développement et services   à la 
population - CCAS

6 B dont un agent également en charge 
du CCAS

Urbanisme, Développement éco, Culture, 
Développement durable

Pôle territoires

1 C

Service Social

Chef de service

1 A

Secrétariat

1 B

1 C

Assistante Sociale

1 B

Conseillère économie 
sociale & familiale

1 B

Directrice des Ressources Humaines – 1 A

Assistante de direction – 1 B

Relations Sociales et SIRH
Chef de Projet RH  – X : 1 A
Assistante ressources humaines – 1 B

Etudes et Pilotage

Chef de service
1 A

Etudes
Budgets – effectifs
Reporting RH
Indemnités des élus
X : 1 A
1 A
1 B

Antenne comptable 
D.R.H – 1 C

Secteur Pause 
Méridienne

Référente RH

Titres restaurant 

1 B

Référente RH 
Prévoyance

1B

Restaurant municipal

Chef de service – Chef 
de cuisine

1 B

Cuisiniers

2 C

Cuisinière – Mandataire 
suppléant

1 C

Régisseur titulaire

1 C

Agent polyvalent -
Mandataire suppléant

1 C

Agent polyvalent

1 C

Agent  d’entretien

1 C

Psychologue Médiateur – 1 A

Assistante – 1 B (occupant également les 

fonctions d’assistante de direction)

Développement des RH

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – ORGANIGRAMME CIBLE

Gestion des conditions de 
travail

Chef de service
1 A

Assistante / logiciel TRUST  /
Compte épargne temps / 
Référent communication
1 C

Ergonome-Référent handicap
1 A

Gestionnaire  handicap / 
FIPHFP / Référent BO
1 B

Etudes de postes / Formations
internes 
1 C

Conseiller de prévention
Coordination des AP
1 B

Conseiller technique santé
sécurité
1 C

Gestion des temps, 
absentéisme, budgets, 
accidents du travail/maladies 
professionnelles
1 A

RPS / CHSCT / CT/ suivi 
médical des agents
1 B

CT /CHSCT
1 B

Gestion statutaire et budgétaire
Directrice Adjointe – 1 A

Effectifs : 18 agents de catégorie A
38 agents de catégorie B
21 agents de catégorie C 

soit un total de 77 postes 


