LA VILLE DE NOISIEL
15 333 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour la direction des ressources humaines

UN RESPONSABLE DU SECTEUR EMPLOI, COMPÉTENCES ET GESTION DU TEMPS H/F
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Sous l’autorité du responsable de la direction des ressources humaines, vous êtes chargé
du pilotage de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la collectivité
ainsi que de la gestion du temps de travail des agents. En assurant le lien entre la direction
des ressources humaines, les services et les agents, vous êtes garant de la bonne gestion
des dossiers et du suivi des effectifs de la collectivité.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Vous assurez la gestion et le suivi du tableau des effectifs, vous mettez en œuvre
l’ensemble de la procédure de recrutement dans une logique de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et assurez le suivi des contrats en cours.
Vous assurez l’encadrement des 3 agents du secteur (gestionnaire formation et
gestionnaires horaires variables) et contribuez à l’élaboration et au suivi du budget
formation avec la chargée de formation.
COMPÉTENCES :
Vous maîtrisez la réglementation en vigueur dans la fonction publique territoriale, vous
avez une bonne connaissance des techniques de recrutement et des différents métiers
exercés au sein des collectivités territoriales.
QUALITÉS REQUISES :
Vous êtes dynamique, doté d’un réel sens des responsabilités et d’un goût prononcé pour
le travail en équipe et en transversalité. Vos qualités rédactionnelles, d’anticipation, de
réactivité ainsi que votre sens de la discrétion professionnelle constituent de réels atouts
pour ce poste.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet (35 heures)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois
Lieu : Mairie principale
Renseignements :
Renseignements : Mme Clotilde GRANDIN – Responsable du secteur GPEC – 01 60 37 73 51
Poste à pourvoir le 1er juillet 2020
Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail avant le
29 mars 2020
recrutement@mairie-noisiel.fr

