
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart -  

Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud - Grand Paris recrute par la voie statutaire ou à défaut contractuelle : 
 

Sa ou son chef de service développement des compétences 
 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux  
 

Rattaché(e) au directeur des ressources humaines, vous enrichissez, animez, mettez en œuvre et 

évaluez la politique de gestion et de développement des compétences de l’établissement. 

 

La stratégie de la DRH porte sur la dématérialisation et la déconcentration dans les services de la 

fonction ressources humaines tout en assurant le développement d’une culture managériale partagée. 

Les activités principales 

✓ Garantir avec l’équipe (2 chargés du recrutement-formation, 1 assistante) le recrutement et la 

mobilité des compétences et talents au sein de VSGP dans une démarche de contrat de service 

avec les fonctionnels (calibrage du besoin, délai, plan media, appui à la décision, …) et de 

professionnalisation des outils et méthodes. 

✓ Piloter et évaluer le plan de formation pluriannuel en prenant en compte les évolutions 

institutionnelles, les objectifs de l’établissement, les attentes des encadrants et les besoins 

exprimés par les agents. 

✓ Assurer une veille d’évolution des métiers et compétences (profils, salaires, formation, …) 

nécessaires à l’activité de l’établissement et faire connaître la marque employeur-VSGP  

✓ Gérer les crédits alloués et en assurer le retour sur leur utilisation 

Profil 

Issu(e) d’une formation supérieure en ressources humaines, vous justifiez d’une très bonne maîtrise 
des enjeux humains, fonctionnels et numériques des ressources humaines. Vous avez idéalement une 
bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale et souhaitez contribuer au 
développement des outils d’une gestion RH moderne et dynamique.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre pédagogie, votre aptitude d’organisation, vos qualités relationnelles 
et votre capacité à travailler de manière transversale.  



 

Candidature 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae) par courriel à l’adresse électronique suivante : 

recrutement@valleesud.fr 
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