LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ALBY - Haute-Savoie
Recrute par voie statutaire ou contractuelle

Son RESPONSABLE DU PERSONNEL (h/f)
Cadre d’emplois des Rédacteurs - Catégorie B
Placé sous l’autorité du ou de la DGS (en cours de recrutement),
MISSIONS :
Gestion des ressources humaines du SIPA : • Suivi des carrières des agents depuis leur recrutement au sein de la collectivité jusqu’à leur départ
déﬁnitif de la collectivité • Suivi des formations • Suivi des absences, des congés et des temps de travail • Gestion des dossiers soumis auprès des instances
médicales • Suivi des dossiers d’indemnisation • Suivi des accidents du travail • Gestion de la paie.
Projets RH : • Structuration des règles internes de fonctionnement RH et notamment des règles relatives au temps de travail et aux conditions de travail
• Mise en place de ﬁches de postes et d’entretiens annuels d’évaluation des agents • Mise en place d’un plan de formations • Mise en place d’une Gestion
des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).
PROFIL : • Formation indispensable de niveau bac +2 minimum en matière de ressources humaines • Expériences signiﬁcatives en Collectivités Territoriales
en RH - 3 ans minimum • Expertise et conseils en RH / maîtrise des processus de paie • Maîtrise parfaite du statut de la fonction publique territoriale
• Connaissance en comptabilité publique • Connaissance du cadre réglementaire et législatif du statut et de la paie • Maîtrise des logiciels Word,
Excel, logiciels paye.

POSTE À TEMPS COMPLET (35H HEBDOMADAIRES) BASÉ À ALBY-SUR-CHÉRAN (74)
Renseignements auprès du Centre de Gestion (Charline RENEVRET, conseillère en organisation et assistance au recrutement), assrecrutement@cdg74.fr
Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 11/02/2021 :
- de préférence par mail à assrecrutement@cdg74.fr en indiquant dans l’objet du mail : « Responsable du personnel - SIPA »
- ou par courrier à : Centre de Gestion de la fonction publique territoriale - Haute Savoie, 55 rue du Val Vert, CS 30138 Seynod, 74600 ANNECY
Tél. 04 50 51 98 52

458430-JH

Date du jury : 24 février 2021

