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Direction générale des services 
Direction des ressources humaines 

Département vie au travail 
 

Responsable de département 
(1811-31859) 

 

Domaine :   Métiers du management (MA) 

Métier :  MANAGER DE DIRECTION (MADR) 

Catégorie A 

 

Contexte du poste 
 
la direction des ressources humaines est composée de 4 département dont le département Vie au travail organisé autour 
de 4 services (dialogue social et temps de travail, maladie accident et protection sociale, santé et conditions de vie au 
travail, handicap et action sociale) 
le département anime le dialogue social et organise les instances consultatives, porte les questions de conditions de travail 
(santé, accompagnement psycho-social), pilote la politique handicap, d'action sociale et autres projets (télétravail), dont la 
protection sociale complémentaire, et gère les questions liées à l'absenteisme, la maladie et les accidents du travail. 
le responsable de département participe à l’équipe de direction et au point RH élargi organisée avec le directeur général 
des services. 
 

 

 
Finalité du Métier 

 
Dans le cadre des orientations fixées par la Direction générale, le manager de direction pilote, anime et adapte des 
dispositifs de mise en œuvre des politiques fonctionnelles ou régionales. Il-elle, impulse, accompagne et met en œuvre les 
évolutions de l’organisation dans le cadre d’un pilotage optimisé des ressources et des compétences. En outre, il-elle 
assure le management opérationnel de ses équipes, localisées le cas échéant sur des sites distants (multi-sites). 
 

 
Activités cœur de métier 

 
Représenter l’Administration régionale auprès des institutions, des partenaires 
Proposer une stratégie d’anticipation et d’action au regard des évolutions sur la thématique ; 
Proposer une organisation optimisant les ressources ; 
Conseiller et alerter les élu-e-s, la direction générale et le-la Directeur général-e adjoint-e et aider à la prise de décision ; 
Proposer le budget de la Direction et suivre son exécution ; 
Conduire l’élaboration du projet de direction (décliner les objectifs et projets généraux et/ou stratégiques de la collectivité, 
les traduire en objectifs opérationnels), s’assurer de sa déclinaison, sa mise en œuvre et son ajustement ; 
Développer le travail collaboratif des unités locales et/ou distantes (multi-sites) ;  
Piloter et suivre les actions de la direction et rendre compte auprès des différentes instances ; 
Manager les ressources humaines de la Direction : gestion d’équipes pluridisciplinaires, mise en place de délégations, 
mobilisation des compétences, motivation des équipes, hiérarchisation des priorités, coordination des entretiens et 
évaluations annuelles, régulation les relations internes, préservation de la qualité des conditions de travail, etc... ; 
Favoriser la circulation de l’information et de la communication ; 
Dans le cadre des orientations stratégiques, prendre toute décision à l’échelle de la direction au moyen d’éléments de 
diagnostic et d’analyse ; 
Favoriser la transversalité tant en interne de la Direction qu’avec d’autres directions partenaires ; 
Évaluer l’activité de la direction et partager les résultats avec sa hiérarchie et ses équipes ; 
Contribuer à la sécurisation de l’Institution en garantissant la mise en œuvre des processus définis ; 
 

 
Activités complémentaires liées au poste 

 
piloter les projets structurants (télétravail, élections professionnelles..) liés aux chantiers RH 
animer des réunions à destination des agents, des temps de travail avec des partenaires sociaux  
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Conditions de travail liées au poste 
 
Complexités relationnelles, Déplacements fréquents, Management multi-sites, Multiplicité des lieux 
d'intervention, Travail sur écran 
 

 
Profil requis 

 
Qualité relationnelles confirmées, sens du contact et de l’écoute, diplomatie  
Capacité à manager : maîtrise des techniques de conduite et d’animation de réunions et d’entretiens, capacité 
à organiser les activités des agents du service, prévention et gestion des conflits 
Capacité à conduire et accompagner le changement 
Qualités organisationnelles 
Qualités rédactionnelles 
Qualités de négociation 
Rigueur et méthode 
Force de proposition et d’innovation 
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 
 
 

 
Résidence administrative 

 
Lille 
 

 
Statut et conditions particulières  

Catégorie A - Filière Administrative - Cadre d'emplois des attachés et administrateurs Territoriaux - Poste à 
temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 
1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie 
contractuelle. 
 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
dans un délai d’un mois. 
 
 
Visa de la Responsable du Service effectifs et emplois services et Ports : 
 
 
 

 


