
 
 

La Mairie de Valenton (Val de Marne) - 15 000 habitants  

Recrute  par voie statutaire ou contractuelle 
 

Responsable SIRH (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux – Rédacteur principal  

 

Au sein d’une équipe de 10 personnes, hiérarchiquement rattaché(e) à la Directrice Adjointe 

des Ressources Humaines, vous pilotez l’ensemble des missions relatives au SIRH dans le 

respect du budget et des procédures internes. 
 

Traiter, analyser et suivre les données RH 

▪ Extraire des données afin d’élaborer des indicateurs RH 

▪ Fiabiliser le processus de paie en élaborant des requêtes de contrôle et de suivi de la masse 

salariale 

▪ Mettre en place des outils RH et des procédures afin de facilité les missions du service 

Participer à l’élaboration budgétaire et au suivi de la masse salariale 

▪ Concevoir et analyser des études en matière de préparation et de suivi budgétaire 

▪ Réaliser des études statistiques et prévisionnelles 

Moderniser le Système d’information de gestion des Ressources Humaines avec l’appui du 

Syndicat informatique  

▪ Coordonner et/ou superviser les activités spécifiques des utilisateurs dans les progiciels RH 

▪ Gérer les problématiques de paramétrage des logiciels de GRH et vérifier la bonne 

application des procédures émises par le SICIO au sein de la DRH 

▪ Développer la dématérialisation des actes et leur automatisation 

▪ Elaborer des requêtes BO et développer leur automatisation 

▪ Participer à la mise à jour, la fiabilisation des données du système d’information et à 

l’accompagnement des utilisateurs 

▪ Rédiger les procédures internes 

▪ Participer à la mise en œuvre des projets SIRH 

 

Profil : 

Vous maîtrisez l’outil informatique et les SIRH. Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez 

définir des priorités et faire preuve d’initiative. Une expérience en collectivité dans le 

domaine SIRH sera un atout pour la gestion des projets.   
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  

à Madame Le Maire 

Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton. 

ou par mail : claire-rose.leus@ville-valenton.fr 


