
  

  

 

 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie, 

l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de 

qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !  

 

La Direction des ressources humaines  

      Recrute 
 

Un chargé de mission pilotage RH/SIRH 

 
(Réf : 44- 2021  )  

 

Grade : Attaché ou rédacteur 

 

VOS MISSIONS 

- Gérer les applications informatiques de la DRH : 

 

o Analyse conceptuelle et physique de logiciels. 

o Administrateur fonctionnel des outils métiers de la Direction en lien avec la DSII 

o Etre force de propositions d’évolution des outils métiers en coordination avec les 

éditeurs. 

o Apporter une assistance technique et méthodologique aux agents. 

o Assurer l’élaboration de requêtes et de rapports de données RH 

o Pilotage et mise en œuvre de la veille réglementaire automatisée (VRA) de SEDIT. 

 

- Elaborer et contrôler les procédures budgétaires de la DRH :   

 

o Préparation et suivi du budget 

o Etude et analyse des coûts de personnel. 

o Gestion des avantages en nature et des déclarations obligatoires (URSSAF, 

FIPHFP..). 

 

VOUS… 

Diplôme : BAC+3 

 

Vous  possédez une expertise en matière de statut de la fonction publique territoriale.  

Vous maîtrisez les logiciels de bureautique (WORD, EXCEL, POWERPOINT..) et les outils informatiques 

en général et vous possédez une expérience dans des outils métiers RH.  

Vous présentez, de plus, une appétence pour les finances publiques. 

Vous êtes rigoureux, organisé et vous possédez une capacité à travailler dans l’urgence.  

Vous savez faire preuve de pédagogie et vous avez le sens du travail en équipe. 

 

 



  

  

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 30 avril 2021 au Conseil 

départemental de l’Orne, DRH, 27 Bd de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon cedex 

ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : M.LIBERT, DRH au 02.33.81.60.00. poste 

61350 

 

 

 


