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Appel à candidatures internes et externes 
Recrutement par voie statutaire sur les grades d’attaché territorial ou 

de rédacteur d’un(e) responsable du service des ressources humaines 

 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des ressources, vous assurez la direction du service des ressources 

humaines, contribuez au développement de la politique de gestion des ressources humaines et serez 
le (la) garant(e) de la fiabilité et de la sécurisation des procédures RH (recrutement, carrière, paie, 
formation, maladie, retraite…). Vous assurez notamment les missions principales suivantes : 
 
Missions 
 
 Participation à la définition de la politique des ressources humaines de la collectivité : 

- Mobiliser les différents dispositifs statutaires au service de la définition de la politique RH de 
la collectivité, 

- Animer la politique d’optimisation des ressources humaines et participer à des diagnostics 
RH, 

- Elaborer les budgets RH et assurer le contrôle de la masse salariale, 
- Proposer, piloter et mettre en œuvre les différentes politiques sectorielles (recrutement, 

carrière, formation, paie, temps de travail, maladie, évaluation, prévention…) 
- Elaborer le bilan social de la collectivité, en assurer l’exploitation et la diffusion auprès des 

instances, 
 

 Direction et coordination des activités du service des ressources humaines : 
- Encadrer les agents du service et les accompagner dans leurs activités et leur prise 

d’autonomie et optimiser les processus RH, 
- Garantir l’application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou 

jurisprudentielles pour prévenir les risques contentieux en matière RH, 
- Piloter la gestion administrative et statutaire des agents de la collectivité (Ville et CCAS), 
- Piloter et prendre en charge des dossiers spécifiques en particulier liés aux déroulements de 

carrière (promotion interne, avancement de grade…), à la retraite, à la discipline, à 
l’assurance du personnel,… 

- Concevoir et mettre en place des outils de pilotage et d’aide à la décision, 
- Conseiller et accompagner les directeurs et responsables de service, 

 
 Animation du dialogue social et des instances représentatives : 

- Préparer et suivre le bon déroulement des instances représentatives, 
- Préparer les orientations de la collectivité dans le cadre des instances paritaires, 
- Piloter l’organisation des élections professionnelles, 

 
 Information et communication RH 

- Organiser l’information RH pour mobiliser et fédérer les différents acteurs de la collectivité, 
- Préparer et participer aux groupes de travail sur des sujets en lien avec les RH, 
- Rédiger des supports (délibération, note, courrier, procédure…), 
- Accueillir et renseigner des agents et être en appui des directeurs de services, 

 
 En fonction des besoins du service, participation à l’ensemble des missions du service.  
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Profil 
 

 Vous disposez d’une expérience avérée dans un poste similaire ou dans l’encadrement d’un 
service des ressources humaines,  

 Vous êtes un (e) interlocuteur- trice fiable et crédible et agissez avec rigueur, réserve, 
discrétion, impartialité, transparence, pédagogie, loyauté et intégrité, 

 Vous êtes apte à organiser, à proposer, contrôler et à réguler le travail du service (8 agents). 
Vous êtes attaché(e) à un dialogue constructif, respectueux, à la bienveillance et à la 
déontologie au travail,  

 Vous maîtrisez les outils bureautiques en général et êtes en mesure de vous familiariser 
rapidement avec un logiciel de gestion des ressources humaines (la connaissance de e-Sedit 
est fortement appréciée), 

 Vous disposez d'une aisance dans la manipulation des données chiffrées ainsi que dans la 
rédaction d'actes et de correspondances administratifs, 

 Doté(e) d'un grand esprit d'ouverture, vous êtes apte à expérimenter de nouvelles méthodes 
et outils de travail dans une démarche d'amélioration continue, 

 Vous disposez d’une grande disponibilité et de capacités de travail pour atteindre les 
objectifs fixés. 

 

Références règlementaires : 

- Loi de transformation de la fonction publique n ° 2019-828 du 6 août 2019 
- Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 
__________________________________________________________________________ 
Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 30 Octobre 2020 à Monsieur le Maire  

 

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 

 
 
 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez convoqué.e par mail à un jury de 
recrutement. 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

