
	
 

La ville de Pontault-Combault recrute 
sur poste permanent 

Un chef de projet (H/F) SIRH 
(catégorie A ou B confirmé) 

 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.500 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité 
de la capitale, accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à 
l'image et d'une salle de spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et 
de sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville 
où la mixité est un enjeu prépondérant. 

 
Dans un contexte de modernisation de l’action publique et de réorganisation de la fonction RH, la direction des 
ressources humaines recherche son chef de projet SIRH. 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice adjointe des Ressources humaines, vous aurez pour mission d’optimiser 
et de moderniser les systèmes d’information et en assurerez l'organisation opérationnelle. 
 
Il s’agira : 
- d’assurer le pilotage fonctionnel des progiciels de la DRH, leurs évolutions et d’en assurer la pérennité (paramétrage 

des référentiels, versionning, création et mise à jour de guides de procédures) ; 
- d’assurer la cohérence de l'ensemble des moyens informatiques (applicatifs, bases de données, interfaces avec les 

sites institutionnels, etc.) et son évolution ; 
- de garantir le contrôle de la qualité, de la performance des diverses applications RH ; 
- d’élaborer et de gérer les outils de pilotage et de gestion pour la DRH à partir du SIRH : masse salariale, emplois, 

effectifs, absentéisme, rapports sociaux (bilan social, rapport de situation comparée H/F... 
- de piloter le déploiement  des logiciels : coordination, planification, tests, accompagnement et formation des 

utilisateurs (animation des sessions de formations, rédaction de guides utilisateurs, suivi des nouveaux besoins et 
des évolutions demandées) ; 

- d’assurer l’interface avec les éditeurs ; 
- de mener une veille permanente. 
 
Force de proposition et pro-actif(ve), vous envisagez ainsi des solutions adaptées en collaboration avec les cadres de la 
DRH et maîtrisez le travail en mode projet. 
Vous possédez une très bonne connaissance du domaine des ressources humaines dans la fonction publique et un 
socle solide de connaissances en informatique. 
Vos qualités relationnelles et compétences pédagogiques sont avérées. 
 
Profil : 
Bac + 4/5 
Connaissance de CIRIL recommandée 
Expérience 3 ans souhaitée (chef de projet, chargé d’étude, contrôleur de gestion, etc.) 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 
féminines et masculines seront examinées avec la même attention. 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

à Monsieur le Maire, direction des ressources humaines 
107 avenue de la République 

77347 Pontault-Combault Cedex 
Adresse mail : recrutement@pontault-combault.fr 

 
 


