LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d'euros - Effectifs : 5 000 agents

Recrute son
Cadre en charge de la Qualité de Vie au Travail
à la Direction des Ressources Humaines (H/F)
Poste basé à ROUEN

Le département de la Seine-Maritime offre un cadre de vie d’exception entre Seine et mer, à proximité
immédiate de Paris.
Chef de file de l’action sociale, le Département accompagne chaque âge de la vie, intervient dans les
domaines de l’aménagement du territoire et de sa promotion, des collèges, tout en favorisant l’accès à la
culture pour tous.
Rattachée à la Direction Générale des Services, la direction des ressources humaines repense aujourd’hui
son organisation et ses fonctionnements et recrute un cadre en charge de la Qualité de Vie au Travail.
Vous avez le goût du challenge pour accompagner une DRH avec des ambitions nouvelles en faisant évoluer
les organisations, les pratiques managériales sous le prisme de la Qualité de Vie au Travail ?
Votre mission : mettre en œuvre une démarche QVT permettant de concilier amélioration des conditions de
travail et performance globale pour la collectivité.
Cette démarche vise à impulser une stratégie coordonnée incluant la prévention des risques et la santé au
travail.
En lien avec une assistance à la maîtrise d’ouvrage, vous interrogerez :
- Les relations sociales et professionnelles ;
- Le contenu et le sens donné au travail et aux organisations ;
- L’environnement physique du travail ;
- La réalisation et le développement professionnel ;
- La conciliation entre les temps de vie professionnels et personnels.
Au-delà même du diagnostic et de l’élaboration d’un plan d’action, il s’agira d’inscrire la QVT comme un
marqueur fort et pérenne de la collectivité.
Vous définirez également les différents dispositifs permettant d’évaluer la QVT et de l’ancrer dans un process
d’amélioration continue.

PROFIL :
Cadres d’emplois des attachés et des ingénieurs territoriaux
Une expertise en QVT et une expérience à la conduite de projets managériaux et organisationnels sont
attendues. Vous disposez d’une expérience avérée du travail participatif, des processus de co-construction
et d’innovation. Reconnu pour votre aptitude à la communication et votre assertivité, vous êtes doté d’une
réelle capacité d’écoute. Vous savez aussi installer rapidement la confiance, détecter les signaux faibles, les
analyser et les transcrire en plan d’action.
Vous savez créer, animer des réseaux et mobiliser l’ensemble des acteurs pour la réussite de la démarche.
Vous alliez aisance rédactionnelle et relationnelle, vous avez la capacité à porter le projet institutionnel. Vous
êtes force de proposition et faites preuve de réactivité, d’autonomie et d’adaptabilité.
Loyauté, disponibilité, discrétion professionnelle.
RECRUTEMENT : Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae , dernier arrêté de situation pour les agents titulaires et copie
du diplôme le plus élevé, avec la référence suivante VP-849-21 par E-mail à : deposecv.drh@seinemaritime.fr

