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Le Cabinet RH Easy recherche pour l’un de ses clients un RESPONSABLE DES RESSOURCES
HUMAINES (H/F).
RESPONSABILITÉS & MISSIONS :
Vous participerez et mettrez en oeuvre une politique dynamique de gestion et de valorisation des
Ressources Humaines, en :
- Assurant le management opérationnel du service ;
- Conseillant les élus, la Direction Générale des service dans la mise en œuvre de la politique en
Ressources Humaines ;
- Pilotant la gestion administrative des emplois, grades, des effectifs, des carrières et des compétences ;
- Accompagnant les Responsables de Services et les agents en matière de Ressources Humaines ;
- Veillant au bon fonctionnement des instances paritaires et en participant à l’animation du dialogue social
avec les organisations syndicales ;
- Gérant la formation ;
- Participant à l’élaboration du budget : mise en place de tableaux de bord, suivi et contrôle de la masse
salariale et des crédits de personnel ;
- Garantissant la mise en œuvre des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
- Concevant et mettant en œuvre des outils de pilotage RH et d’aide à la décision ;
- Participant au développement de l’information et de la communication interne de la collectivité.
COMPÉTENCES :
Savoir-Être :
Rigoureux
Discret
Réactif
A l’écoute
Compréhensif
Savoir-Faire :
De formation supérieure, vous avez des connaissances dans le domaine juridique.
Vous connaissez les concepts liés aux Ressources humaines : les postes, les emplois, les métiers et les
compétences.
Statut & Expérience :
Issu(e) de la Fonction Publique Territoriale (Catégorie A ou B), vous y avez au moins 5 ans d’expérience.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Lieu de Travail : La Rochelle
Horaires de Travail : Temps plein, 35 heures hebdomadaires
Salaire : selon expérience
POUR CANDIDATER : Transmettez-nous directement votre CV (& Lettre de Motivation) sur :
candidature.harizi@gmail.com

