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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

ADMINISTRATEUR FONCTIONNEL DU SIRH  

(H/F)  

 
(CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 

Missions : 
 
Gère et administre le système d’information RH (SIRH) et en assure le bon fonctionnement dans un souci de 
simplification, d’optimisation et de sécurisation des données produites. 
 
Activités principales : 

 
 Définir une stratégie de développement cohérent du SIRH en lien avec les besoins des différents 

services de la DRH, 

 Pilotage du déploiement de nouveaux modules ou progiciels : planning de livraison, encadrement de 
l'avancement des projets, organisation des phases de tests et correction des bugs. 

 Participer à la rédaction des cahiers des charges dans le cadre d'appels d'offres pour trouver des 
prestataires techniques ; 

 Opérer la liaison avec les prestataires, 

 Former les utilisateurs aux nouveaux logiciels,  

 Assister les utilisateurs dans l’exploitation du logiciel, 

 Assurer le paramétrage fonctionnel du logiciel, 

 Analyser, tracer, centraliser les dysfonctionnements ; transmettre à l’éditeur des demandes ou 
correctifs ou d’évolution du contrat, 

 Sécuriser la paie en participant aux opérations mensuelles de paye (DSN, mandatement…) 

 Concevoir et exploiter les requêtes, 

 Développer les outils et produits nécessaires au pilotage de la politique ressources humaines, 

 Assurer la veille juridique et documentaire, 

 Travailler en partenariat avec la D.S.I.O. 
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Activités secondaires :  

 

 Encadre les activités du chargé du SIRH. 
 

 
Connaissance technique : 

 
 Connaissance des SIRH ;  
 Connaissance des logiciels d’exploitation de données ; 
 Maitrise des logiciels bureautiques, particulièrement Excel. Très bonne maîtrise de la réglementation 

applicable aux collectivités territoriales en matière de santé et sécurité au travail. 
 

 Autres connaissances (savoirs faire, savoir-être) : 
 

 Rigueur et organisation 
 Discrétion et réserve 
 Sens de l’initiative  
 Goût pour le travail en équipe 
 Polyvalent, esprit d’initiative 
 Disponible 
 Autonome 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles 
 Pédagogie 

 
 

Conditions de recrutement :  
 

 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 37 heures 30 hebdomadaires. 

 
 Rémunération et emploi :  
 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes


