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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e chargé.e de mission apprentissage et 

projets RH 
 

Au sein de la Direction des ressources humaines 

 
La direction des ressources humaines assure le pilotage d’une série de projets stratégiques en matière de qualité de 

vie au travail, de santé, de prévention, de diminution de l’absentéisme, qui nécessite la mobilisation de l’ensemble de 

l’administration.  

 

Afin de renforcer la DRH dans le pilotage de ces projets stratégiques, l’apprenti.e chargé.e de mission évoluera auprès 

du/de la Chef.fe de projets RH.  

Les missions  

• Mise en œuvre le plan de développement de l’apprentissage au sein de l’administration municipale et supervise 

l’ensemble des aspects opérationnels :  

• Développement de la « marque employeur » de la collectivité, en lien avec le service Recrutements :  

• Montée en puissance des projets stratégiques et transverses de la DRH portés par le/la chef.fe de projets de la 

Direction (veille juridique et règlementaire, actions de prospective et de réflexion collective, benchmark, réalisation 

d’états des lieux et d’analyses de situation dans l’administration 

Profil de l’apprenti.e 

Connaissance du cadre juridique des collectivités locales et de la fonction publique territoriale  

Compréhension des politiques publiques nationales et locales 

Maitrise des outils bureautique Office, internet et réseaux sociaux 

Connaissance ou expérience en matière de communication  

Curiosité intellectuelle ; Polyvalence et approche pluridisciplinaire ; Qualités relationnelles et d’écoute ; 

Autonomie d’organisation et rigueur ; Force de proposition ; Motivation 

Qualités d’expression écrite et sens de la synthèse  

Capacité d’organisation et d’initiative 

DIPLOME PREPARE :  

Master 1 ou master 2 : Management et ressources humaines, Sciences Politiques, Droit et/ou administration des 

collectivités territoriales, communication publique  
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Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


