https://www.emploi-territorial.fr/

Directeur des ressources humaines (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

SIVOM DE SAINT GAUDENS-MONTREJEAU-ASPET
Route du circuit, La Graouade
31800St-gaudens

Syndicat mixte à vocations multiples
Grade :

Attaché

Référence :

O031200900114076

Date de dépôt de l'offre :

17/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

15/03/2021

Service d'affectation :

Service Général

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Route du circuit, La Graouade
31800 St-gaudens

Détails de l'offre
Grade(s) :

Attaché
Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Attaché principal

Famille de métier :
rémunération

Gestion des ressources humaines > Ressources humaines, statut et

Métier(s) :

Directeur ou directrice des ressources humaines

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, membre de l'équipe de direction, vous participez à la définition et la mise
en oeuvre de la politique Ressources Humaines de la collectivité.
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Profil demandé :
- Maîtrise du statut de la Fonction Publique Territoriale ;
- Capacité d'encadrement ;
- Qualités relationnelles et d'écoute ;
- Organisation et rigueur ;
- Autonomie et aisance avec l'outil informatique.
Mission :
- Optimisation des ressources humaines de la collectivité ;
- Encadrement et animation du service RH (3 personnes) ;
- Pilotage de la gestion des carrières et de la masse salariale ;
- Gestion des emplois et développement des compétences ;
- Gestion des instances représentatives ;
- Piloter la politique de prévention des risques professionnels ;
- Élaboration et suivi du plan de formation.
SIVOM SAINT-GAUDENS / MONTREJEAU / ASPET / MAGNOAC La
Contact et informations complémentaires :
Graouade Route du Circuit 31800 SAINT-GAUDENS Personne à contacter : M. POUZOL Fabien Directeur Général des Services 05
61 94 73 73
Téléphone collectivité :

05 61 94 51 98

Adresse e-mail :

fabien.pouzol@sivom-sgma.org

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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