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

RESPONSABLE RECRUTEMENT   

(H/F)  

 
(CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 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 : 
 
Sous l’autorité de la responsable emploi et compétences, le responsable du secteur recrutement conçoit, pilote 
et met en œuvre les politiques de recrutement et de mobilité de la collectivité en attirant les candidats dont les 
compétences et le potentiel correspondent aux besoins. 
  
Activités principales : 

 
 Manager, animer, coordonner et accompagner une équipe de 4 agents (2A et 2C) ; 
 Poursuivre l'informatisation et l'amélioration des processus de recrutement ; 
 Accompagner les services dans la formalisation de leurs besoins de recrutement ; 
 Développer et faire évoluer l'ensemble des moyens de recherche de candidats en développant l'attractivité 

de l'emploi et la visibilité de la ville ; 
 Organiser et mettre en œuvre le sourcing et le vivier de candidature ; 
 Contribuer à la prospective de la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences 

(GPEEC) en contribuant à la mobilité interne des talents ; 
 Organiser les modes d'accompagnement des agents et des services, qu'il s'agisse de mobilité volontaire 

ou de mobilité contrainte (notamment pour des raisons de santé, pour raisons de service en lien avec les 
changements d'organisation) ; 

 Garantir la sécurité juridique des actes et contrats ; 
 Elaborer et diffuser les tableaux de bords d'activité. 

 

Connaissance technique : 
 

 Connaissances du statut de la fonction publique territoriale ; 
 Maîtrise des concepts fondamentaux de la gestion RH ; 
 Procédures de recrutement ; 
 Conduite de projet.  
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Autres connaissances (savoirs faire, savoir-être) : 
 

 Capacité à travailler en équipe ; 
 Sens de l’analyse et de la communication ; 
 Rigueur et méthode ; 
 Sens des relations humaines ; 
 Capacités rédactionnelles ; 
 Respect du secret professionnel. 
 

Conditions de recrutement :  
 

 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou par voie contractuelle ;  
 Dans le cadre des 37h30 hebdomadaires, les horaires seront à déterminer avec le responsable 

hiérarchique (amplitude horaire 8h30-18h). 
 

 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


