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CHEF DE SERVICE QUALITE DE VIE CONDITIONS DE 

TRAVAIL ET ACTION SOCIALE (H/F)  
 

POUR SA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

(Cadre d'emplois des attachés territoriaux) 

 

Vos missions : 

 

Au sein du service Qualité de vie et Conditions de travail et Action sociale, sous l’autorité de la 

Directrice des Ressources Humaines, vous assurez l’encadrement du service. 

 

Activités principales :  

 
  Assurer l’encadrement des agents du service (Secteur action social, Cabinet médical, Secteur    

 prévention). 

 Assurer la coordination dans le domaine de la prévention entre les différents services de la DRH    

    (Recrutement-formation et évolution professionnelle, Vie administrative Carrière et Paye, 

cabinet médical et Qualité de Vie, Conditions de travail et Action sociale). 

 Procéder à l’analyse des accidents du travail en lien avec le conseiller de prévention. 

 Participer en lien avec le conseiller de prévention à la définition d’un plan d’action 

d’amélioration  des risques professionnels, au suivi et au contrôle des prescriptions. 

 Effectuer la veille juridique et réglementaire dans le domaine de la protection sociale et de 

    l’hygiène et de la sécurité. 

 Assurer le suivi budgétaire du service. 

 Elaborer les statistiques et Bilan activités. 

 Pilotage de l’organisation et la gestion des instances paritaires.  

 Vous élaborez et tenez à jour les tableaux de bords.  

 Tenir à jour des tableaux de suivi des accidents et maladie professionnelles en cours en lien avec   

    la responsable de secteur Absentéisme/Retraite. 

 Constituer une documentation propre à chaque domaine d’activité (délibérations, …), élaboration  

    des procédures pour le service. 

 Elaborer, éditer des requêtes de contrôle et de suivi de l’activité du service, fiabiliser les données  

    du bilan social. 

 

 

LA VILLE DE COLOMBES 

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

Recrute : 
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 Elaboration des états statistiques et rapport RH (bilan social et rapport sur l'état des CT). 

 Elaborer, éditer des requêtes d’information destinées aux services et de la Direction Générale  

    (absences…). 

 Participer à l’alimentation des rubriques R.H. de l’intranet et du journal interne. 

 Assurer la régie du service. 

 

Connaissances techniques :  

 

 Connaissance du statut de la fpt et notamment de la protection sociale et de l’hygiène et la 

sécurité 

 Expérience en RH exigée 

 Maîtrise de Word et Excel 

 

Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être) :  

 
 Vous êtes méthodique, organisé, rigoureux et respectez les délais 

 Vous avez l’esprit d’équipe, le sens de l’écoute et de la communication 

 Vous avez le sens du contact relationnel  

 Vous avez une aisance rédactionnelle 

 Vous faites preuve de discrétion et de confidentialité 

 

 

Conditions de recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle. 

 

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 cedex 


