
 
Responsable SIRH F/H 

Rédacteur, Rédacteur principal (recrutement titulaire) 
  
 
Employeur  
 
Située au sud de Paris, en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur d’Essonne est un territoire 
attractif disposant d’atouts économiques, de réserves foncières et d’un cadre de vie entre ville et 
campagne. Structure à taille humaine (203 000 habitants, 21 communes, 700 agents), elle porte les 
grands projets d’un territoire (transition, mobilité, solidarité et économie) ambitieux aux services de 
ses usagers.  

Poste 
 
Dans une dynamique de modernisation visant à développer une politique RH efficiente, performante 
et proche des agents, le Pôle Ressources Humaines se dote d’un poste de responsable SIRH (système 
d’information des ressources humaines). 
 
Au sein du Pôle RH composé de 3 services (Gpeec et Prospectives budgétaires, QVCT, Rémunération 
et Parcours professionnels), d’une gestionnaire des temps de travail, et d’un chargé du 
développement RH, vous exercez vos missions sous l’autorité de la directrice adjointe des ressources 
humaines en lien avec l’ensemble des agents du pôle RH et en collaboration étroite avec le Pôle 
Numérique et Gestion des process :  
 

- Vous contribuez à la sécurisation des données (paie, gestion des temps) et à la fiabilisation 
des actes administratifs (carrière, rémunération) par la mise en place d’interfaces entre les 
différents logiciels RH (CIRIL, KELIO), l’automatisation des actes, et l’adaptation des 
paramétrages des logiciels au fonctionnement de la collectivité. Vous êtes à ce titre en 
capacité de prendre en charge la gestion d’un portefeuille d’agents en matière de carrière-
paie afin de répondre au mieux aux problématiques et enjeux rattachés à ces missions ; 
 

- Vous contribuez à la maitrise et à l’exploitation des données RH par la mise en place d’outils 
permettant le pilotage de l’activité RH des services ainsi que l’aide à la décision pour le collectif 
de direction (mise en place d’indicateurs relatifs aux effectifs, à l’absentéisme, à la masse 
salariale, etc.) ; 

 
- Vous accompagnez la transformation numérique de la fonction RH en proposant des outils de 

dématérialisation des processus et documents. 
 
Profil  
Fonctionnaire titulaire, vous bénéficiez d'une expérience significative dans le domaine SIRH et/ou de 
la carrière-paie en collectivité territoriale. Dynamique, organisé et rigoureux, vous êtes force de 
proposition et à l’écoute des besoins de vos différents interlocuteurs. 
  
Recrutement sur le cadre d’emploi des Rédacteurs.  
  
 
Conditions complémentaires :  
• Lieu d’affectation : 1 place St Exupéry, 91700 Ste Geneviève des Bois, 
• Travail : 38h du lundi au vendredi (repos le mercredi ou vendredi après-midi), 
• Adaptation des horaires aux contraintes du service public, 
• Recrutement par voie statutaire, à pourvoir dès que possible, 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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