
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT-PERIGORD NOIR

Grade : Attaché

Référence : O02416116355

Date de dépôt de l'offre : 08/11/2016

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2017

Date limite de candidature : 15/12/2016

Service d'affectation : RESSOURCES HUMAINES

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Dordogne

Secteur géographique : Le Sarladais

Lieu de travail : Mairie de Sarlat
24200 Sarlat la canéda

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Attaché
Attaché principal
Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe

Famille de métier : Ressources humaines

Métier(s) : Directrice / Directeur des ressources humaines

Descriptif de l'emploi :
Responsable du service Ressources Humaines mutualisé de 3 collectivités (Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir,
Ville de Sarlat et CIAS)
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Profil demandé :
- Formation supérieure avec de solides connaissances de la FPT, des enjeux et
évolutions du cadre réglementaire des RH.

- Expérience souhaitée en gestion RH, paye et carrière.

- Aptitudes managériales, bon communicant, rigoureux vis-à-vis des procédures, capacité de synthèse et d'initiative.

Mission :
-Développement d'une fonction ressources humaines pour les 3 collectivités : projet de service RH, plan de formation,
communication interne et dialogue social ;
-Encadrement et contrôle des opérations d'un service de 6 agents : carrière, paye, formation, gestion des temps de travail,
dossiers maladie et suivi médical, retraites, mobilité (410 agents) ;
-Suivi et prévision budgétaires du personnel par le développement de tableaux de bord ;
-Mise en place du RIFSEEP et évolution des fiches de poste en mobilisant l'ensemble des responsables de service par un travail
concerté.

La participation de l'ensemble des agents des 3 collectivités sera l'un des leviers à l'accomplissement de ces missions.

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année.
Candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) à envoyer à : Mr Le Président de la CCSPN "Place Marc Busson" 24200
SARLAT-LA CANEDA

Téléphone : 05 53 31 90 20

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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