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Directeur/trice adjoint(e) des ressources humaines  

et des relations sociales 
 

 
 

 
Présentation de l’Etablissement Public « Paris Musées » : 

 
Paris Musées est un établissement public administratif, créé le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé, 
depuis le 1

er
 janvier 2013, de la gestion des 12 musées et sites patrimoniaux* de la ville. Cet établissement 

d’environ 1000 personnes contribue au rayonnement national et international des musées parisiens et 
renforce leur mission d’équipement culturel de premier plan au service des Parisiennes et des Parisiens : 
préservation, valorisation et enrichissement des collections, élargissement des publics, qualité et succès des 
expositions, adaptation aux nouvelles technologies, partenariat avec d’autres musées et institutions 
culturelles en France et à l’étranger. 
 
*Les 12 musées et 2 sites patrimoniaux de Paris Musées sont la Maison de Balzac, le musée Bourdelle, le musée Carnavalet-
Musée d’Histoire de la Ville de Paris, les Catacombes de Paris, la Crypte archéologique du parvis de Notre Dame, le musée Cernuschi, 
le musée Cognacq-Jay, le Palais Galliera, le musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Libération de Paris – musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin, le Petit Palais-musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, la maison de Victor Hugo à laquelle est 
rattachée Hauteville House à Guernesey, le musée de la vie romantique et le musée Zadkine. 
 

Localisation du poste :

Direction : Paris Musées 
Adresse : 27, rue des petites écuries 75010 Paris 
        
Catégorie : A 
 
Finalité du poste: 

 
Contribuer à la conception et mettre en œuvre la politique de ressources humaines de l’établissement public 
Paris Musées. 
 
Position dans l’organigramme : 

 
 Affectation : direction des ressources humaines et des relations sociales 
 Rattachement hiérarchique : sous l’autorité de la directrice des ressources humaines et des relations 

sociales 
 

Principales missions : 

 
Le/La directeur/trice adjoint(e) contribue auprès de la directrice des ressources humaines et des relations 
sociales, et en s’appuyant sur les services de la direction, à la définition et à l’évaluation des politiques des 
ressources humaines en fonction des objectifs stratégiques de Paris Musées et de ses moyens. Il/elle veille 
à faire toute proposition utile pour que les ressources humaines contribuent à la qualité du travail mené au 
sein de l’établissement, en utilisant toutes les techniques existantes.  
 
Il/Elle dispose d’un rôle de coordination entre les deux unités qui composent la direction : le service emploi 
formation et les pôles gestion et rémunération. 
Il/Elle veille plus particulièrement à l’amélioration de la qualité de la gestion en suivant plus directement 
l’activité de ces deux pôles. 
 
Le/la titulaire du poste est amené(e) notamment à : 

- Être force de proposition pour la directrice des ressources humaines et la directrice générale en 
matière de politique RH et apporter son expertise technique et statutaire sur les problématiques 
rencontrées ; 

- Être force de proposition pour l’amélioration des outils et procédures de gestion dans un objectif 
qualitatif et de pilotage des ressources humaines portant en particulier sur les éléments 
variables de paie (heures supplémentaires notamment) et les indicateurs et rapports de pilotage 
RH ; 

- Participer à l’analyse des données sociales en lien avec les différents services de la direction 
pour proposer des axes de travail contribuant à la modernisation ou la maîtrise des ressources, 
notamment sur l’absentéisme ; 

- Jouer un rôle de conseil auprès des secrétaires généraux et des chefs de services des musées ; 
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- Constituer et animer un réseau des correspondants RH dans les musées et contribuer à le 
professionnaliser ; 

- Organiser la communication RH et l’information des agents et des services ; 
- Contribuer à la qualité du dialogue social en participant notamment à la mise en œuvre de 

l’agenda social ; à ce titre, il/elle joue un rôle actif dans la préparation des instances de 
représentation du dialogue social (CT et CHSCT) en lien avec la responsable des relations 
sociales et le bureau de prévention des risques professionnels ; il/elle participe également aux 
audiences syndicales organisées régulièrement ; 

- Participer aux travaux du bureau de prévention des risques professionnels en matière de santé 
et sécurité au travail, assurer le suivi de la médecine professionnelle dont il est l’un des 
interlocuteurs, veiller à la mise en œuvre de la politique d’action sociale, suivre les questions 
liées à la dotation vestimentaire des personnels et les prestations correspondantes ;  

- Conduire la politique de gestion du handicap, en sa qualité de référent handicap et reconversion 
pour l’établissement public dont il/elle intègre le réseau de la Ville de Paris ; 

- Assurer le suivi de certaines situations individuelles complexes ; 
- Instruire les procédures disciplinaires ; 
- Suivre la bonne application de la réglementation du temps de travail ;  

 
Le/la directeur(trice) adjoint(e) est amené(e) à assurer l’intérim du directeur en son absence et à représenter 
la DRHRS lors de réunions internes et externes à l’établissement. 

 
 

Profil, compétences  et qualités requises : 

 
 Profil :  
 
Expérience confirmée dans des fonctions de RH et d’encadrement. 
Expérience du secteur muséal ou culturel très souhaitable. 
 
 Savoir-faire et savoir-être : 

 
Qualités opérationnelles et managériales ; 
Sens du dialogue et de l’écoute ; 
Rigueur ; 
Réactivité et stabilité face aux urgences ; 
Fortes capacités d’anticipation. 

 
 Connaissances : 

 
Maîtrise des mécanismes de gestion RH et de rémunération dans le secteur public ; 
Parfaite connaissance des règles de gestion du personnel dans le secteur public ; 
Connaissance du droit syndical ; 
Connaissance de la gestion des effectifs et de la masse salariale ; 
Connaissances des outils de SIRH. 

 
Astreinte possible. 
 
Contact : 

Merci de transmettre un dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à : 
sonia.bayada@paris.fr 

mailto:recrutement.musees@paris.fr

