
Responsable des Ressources Humaines
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
place de l'hotel de ville
31130Quint fonsegrives
Référence : O031230200951395
Date de publication de l'offre : 21/02/2023
Date limite de candidature : 21/03/2023
Poste à pourvoir le : 01/04/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : RH

Lieu de travail :

Lieu de travail :
place de l'hotel de ville
31130 Quint fonsegrives

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Attaché
Famille de métier : Gestion des ressources humaines > Ressources humaines, statut et rémunération
Métier(s) : Directeur ou directrice des ressources humaines

Descriptif de l'emploi :
La commune de Quint-Fonsegrives (6.000 habitants) recherche un /une directeur (trice) des ressources humaines.
Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du DGS, il met en œuvre la politique de gestion des ressources humaines
Il assure la gestion administrative et statutaire du personnel.
Il entretient les relations et négocie avec les partenaires sociaux.

Profil recherché :
Profils recherchés :
- Formation supérieur (BAC + 2 minimum),
- Expérience sur un poste similaire,
- Maitrise des logiciels emagnus paie et gestion financière Berger Levrault serait un plus
- Poste ouvert aux contractuels

Compétences techniques
- Maîtriser le fonctionnement, l'organisation et l'environnement de la collectivité et, notamment, ses processus
décisionnels,
- Maîtrise de la règlementation et des enjeux spécifiques au secteur des ressources humaines,
- Connaître l'utilisation des outils informatique et bureautique ainsi que les règles de rédaction administrative,
- Savoir organiser son temps et travailler en équipe,
- Maîtriser / connaître la règlementation du statut de la fonction publique territoriale de la formation et de la
protection sociale,
- Maîtriser les techniques de conduite de réunion et d'entretien de recrutement/individuel,
- Maîtriser les techniques de négociation et de communication,
- Maîtriser la conduite de projet,
- Connaître les méthodes et outils de l'évaluation.
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Compétences managériales :
- Savoir organiser et planifier le travail,
- Savoir encadrer et manager une équipe,
- Savoir gérer les situations relationnelles complexes,
- Savoir négocier avec les partenaires institutionnels de la collectivité,
- Coordonner les relations avec les partenaires locaux et les institutionnels,
- Savoir donner du sens au travail des collaborateurs,
- Savoir travailler en transversalité.

Missions :
Activités et tâches principales du poste :

Mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines
- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines et aux actions liées à la
santé et à la sécurité au travail,
- Participer à la préparation du budget (piloter et contrôler la masse salariale, les crédits de personnel, le plan de
formation...),
- Animer la politique d'optimisation des ressources humaines,
- Mettre en œuvre la politique de recrutement et de mobilité interne,
- Coordonner le suivi administratif des candidatures spontanées,
- Elaborer des tableaux de bord et suivre l'évolution de la masse salariale.

Gestion de la paie
- Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution,
- Saisir et superviser les opérations de paie,
- Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires,
- Être l'interlocuteur de la trésorerie.

Assurer la gestion administrative et statutaire du personnel
- Coordonner auprès des agents du service tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel,
- Coordonner les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel (absentéisme, rémunération,
congés, formation, compte épargne temps...),
- Assurer une veille réglementaire,
- Apporter une expertise juridique et prévenir les risques de contentieux en matière de gestion du personnel,
- Coordonner la mise en œuvre et le suivi de la réglementation en matière de protection sociale et de santé
(reclassement, maladie, maintien de salaire...).

Elaborer et mettre en œuvre les différents processus RH (formation, santé au travail, protection sociale...) :
- Coordonner les entretiens professionnels,
- Coordonner l'actualisation des fiches de poste en lien avec les services,
- Garantir le suivi des dossiers des agents et veiller à la bonne gestion des carrières en matière d'avancement de
grade, d'échelon et de promotion interne,
- Développer les compétences et accompagner les agents dans la professionnalisation.
- Contribuer à l'amélioration des conditions et d'organisation du travail,
- Développer les relations avec les organismes de protection sociale complémentaire.

Entretenir les relations et négocier avec les partenaires sociaux
- Assister le pilotage du dialogue social,
- Coordonner le suivi des dossiers pour les instances représentatives (CST) et y participer,
- Veiller à la bonne mise en œuvre des accords conclus et communiquer auprès des partenaires sociaux sur le
déroulement des opérations,

Informer et apporter des conseils dans les domaines RH
- Accompagner les équipes encadrantes dans leurs fonctions de management, de tutorat, d'apprentissage...
- Informer, conseiller et orienter les agents (prise de poste, dispositifs de formation, concours/examens
professionnels, mobilité, protection sociale...)
- Assister et conseiller des élus en lien avec le DGS,
- Assister et conseiller les autres services de la collectivité en matière de RH.
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Contact et informations complémentaires : Temps de travail : 1607h/an, 38h hebdomadaire, 18 jours RTT
Titulaire ou contractuel
Rémunération indiciaire + RIFSEEP + CNAS
Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté le cas échéant) à envoyer à :
rh@mairie-quint-fonsegrives.fr

Pour tout renseignement, veuillez contacter Fabrice Igounet, DGS ou Marie Suzzoni gestionnaire RH, au :
05.61.24.04.98
Téléphone collectivité : 05 61 24 04 98
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