
 
 
 

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

Recrute 
 

Un(e) RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
Cadre A attaché ou cadre B Rédacteur 

 
A POURVOIR A COMPTER DU 01/06/2020 

 
 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité directe du DGS, l’agent coordonne, gère et contrôle l'ensemble des 
procédures RH dans le cadre des règles statutaires. Les missions principales sont : 
- Conseil aux élus et à la direction générale en matière d’organisation et de gestion des 

ressources humaines, 
- Veille réglementaire et juridique, 
- Gestion des emplois, gestion des effectifs et des compétences, 
- Contrôle de la gestion administrative et statutaire, 
- Elaboration et suivi de la masse salariale, 
- Organisation et mise en œuvre du processus de recrutement, analyse des candidatures, 

participation aux commissions de recrutement, 
- Suivi et participation aux instances paritaires (CT) : de l’ordre du jour au compte-rendu, et 

relations avec les représentants du personnel, 
- Information et communication interne, 
- Relations avec les partenaires (centre de gestion, caisses de retraites, Pôle Emploi, 

CNFPT, mutuelles, trésorerie…). 
 
Activités spécifiques : 
- Participation aux réunions de l’équipe d’encadrants 
- Information auprès des agents et des encadrants (statut, concours…) 
- Management des 2 gestionnaires RH (1.5 ETP) : mettre en place la gestion par porte-

feuille, évaluer et accompagner les agents, 
- Gestion de la paie :  

 effectuer le suivi des échéances de paie et en garantir la bonne exécution,  
 contrôler, en collaboration avec les gestionnaires, l’ensemble des opérations de paies 

et organiser le transfert des données sociales, 
 établir les déclarations annuelles puis mensuelles,  
 suivre la gestion des logements de fonction,  
 être le garant du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires, 
 assurer la gestion des indemnités des élus, 
 si besoin, aider les gestionnaires dans la saisie des éléments de paie, 

- Suivi et gestion des carrières (du recrutement au départ en retraite), des absences, des 
formations, en collaboration avec les gestionnaires RH, 

- Gestion de la procédure disciplinaire, 
- Préparation et suivi des dossiers des C.A.P. (avancement de grade, promotion interne) 
- Préparation et suivi des dossiers d’évaluation annuelle des agents 
- Préparation des délibérations afférentes aux RH, 
- Préparer des notes d’aide à la décision, 
- Etablissement du bilan social  
- Gestion de tableaux de bord de suivi des activités, 
- Réponse aux enquêtes statistiques des organismes extérieurs (Insee, CDG…). 
 



 
 
PROFIL 
 
- Maîtrise du statut de la FPT impérative, 
- Maîtrise des mécanismes de paies, 
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve, 
- Crédibilité, force de proposition, esprit d’initiative, 
- Rigueur, autonomie, 
- Capacité d’écoute, sens du dialogue et de la négociation, 
- Capacité à argumenter et à développer des problématiques, 
- Capacité rédactionnelle, 
- Maîtrise des outils bureautiques, 
- Adaptabilité à la réglementation et à l’évolution des outils, 
- Savoir organiser le travail d’une équipe et en contrôler l’exécution. 

 
 
 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par 
mail à rh@cc-pierresdorees.com avant le 18 mars 2020. 
 


