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Sécurité numérique

Ecoute

UN.E RESPONSABLE DES RELATIONS HUMAINES
40%
30%

20% Jeux 2024,
Ville internet @@, labellisée Petites villes de demain et Terres de
10%
Saint-Sulpice-la-Pointe est une commune tarnaise en forte croissance
de
9 600 habitants à mi-chemin entre Toulouse et Albi.
Dans une démarche d’amélioration continue, la commune porte un projet
ambitieux visant à instaurer une culture de haute qualité de service à travers
la modernisation des process métiers, la digitalisation des services publics, et
une culture managériales forte et innovante. Afin d’accompagner ses 180 agents
Pôle son-sa responsable
à leur épanouissement professionnel, la collectivité cherche
des relations humaines.
VIE COMMUNALE
Véritable leader du changement, il-elle a le goût du challenge
et sait
Animation
defédérer
la ville
autour d’un projet commun l’ensemble des acteurs de la Culture
collectivité : élus,
agents, CODIR…
Sports
Il-Elle participe à la définition de la stratégie RH de la collectivité et en fait une
aux citoyens
déclinaison opérationnelle pour l’ensemble des secteurs Services
sous sa responsabilité.
Solidarité des
Au sein du pôle Modernisation de l’administration, le-la responsable
PoliceRH,
municipale
relations humaines, soutenu.e par une équipe de 4 assistants
garantit la
bonne exécution des activités du service (paye, carrière, GPEC, recrutement,
juridique et contentieux), et l’avancement des projets structurants et transverses
de la collectivité (conditions et temps de travail, relations manager/managé,
reconnaissante au travail, équilibre vie pro/vie perso, poursuite et révision du
RIFSEEP, gestion des talents…).
Le-la responsable des relations humaines pourra compter sur une étroite
collaboration aux services « Qualité de vie au travail » et « Transformation
numérique » pour mettre en œuvre l’ambitieux projet Saint-Sulpicien.

Savoirs faire

D

• Connaissance large des collectivités territoriales,
de leur culture, de leurs métiers et usages établis
• Connaissance dans l’ensemble des domaines de
gestion des ressources humaines : recrutement,
intégration, formation, gestion de carrière/mobilité,
paie, administration du personnel, GPEC.
• Compétences juridiques : connaissance très précise
du statut de la fonction publique et des obligations
légales liées à la gestion des RH (contractuels de
droit public et privé)

ialo

gue

• Connaissance des techniques de management
(lean management)
• Maîtrise des problématiques d’organisation du
travail et de conduite du changement
• Connaissance des techniques de gestion de projets
• Maîtrise des logiciels de paie (Millesime - JVS) et de
gestion des temps (Horoquartz) et des outils SIRH
(Excel niveau avancé)
• Maîtrise des outils bureautiques courants et
des bases de données

• Culture économique, financière et budgétaire
DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE
• Pratique des statistiques
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Missions et activités
Participation à la définition de
la stratégie RH
• Recueillir auprès des différentes
directions de la collectivité leurs
besoins et attentes en termes de
problématiques RH.
• Définir les projets et la politique
RH (gestion du temps de travail,
formation, recrutement, mobilité,
GPEC/GEPP, amélioration des
conditions de travail, politique de
rémunération…).
• Proposer et faire valider la nature et
l’échéancier des projets RH auprès
de la Direction.
• Effectuer une veille économique,
juridique et sociale (suivi des
stratégies RH des entreprises du
secteur).
Conseil, accompagnement des
opérationnels et des managers
• Conseiller et accompagner les
managers sur les différentes
problématiques RH (statuts de
la FPT, formation, recrutement,
intégration des nouveaux recrutés,
entretiens d’évaluation, gestion de
carrière/mobilité, rémunération,
procédures disciplinaires…).
• Définir et veiller à l’application par
les opérationnels de l’ensemble des
procédures RH.
• Coordonner l’activité des
responsables de services dans la
gestion du volet RH et les assister
dans leur montée en compétences.
Mise en place et pilotage des projets
et de la politique RH
• Piloter et suivre les projets RH dans
le cadre de la stratégie définie.
• Préparer le budget RH (contrôle et

suivi de la masse salariale, plan de
développement des compétences,
prévision budgétaire n+1…).
• Mettre en place les outils de suivi et
de reporting RH (tableaux de bord).
• Piloter l’élaboration du bilan social
(collecte des données, mise en
place d’indicateurs, alimentation du
bilan…), en assurer l’analyse et la
diffusion.
• Animer la politique d’optimisation
des RH et élaborer des diagnostics
RH.
Administration du personnel et
développement RH
• Superviser l’administration de la
paie et la gestion du personnel
(SIRH, gestion des départs,
déclarations sociales…).
• Élaborer les tableaux de bord
sociaux permettant de suivre
l’activité du personnel (absentéisme,
rémunération, congés, formation,
compte épargne-temps…).
• Garantir l’application de la
réglementation sociale et les
obligations légales de la collectivité
en matière de protection sociale et
de santé.
• Organiser le recueil des besoins
formation, définir les orientations,
élaborer le plan de développement
des compétences et superviser sa
réalisation
• Développer les projets liés à la
GPEC (gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences) ou
la GEPP (gestion de l’emploi et des
parcours professionnels) et à la
mobilité interne en favorisant la
détection de talents, l’acquisition
de compétences et les évolutions

de carrière (anticiper les besoins,
inventorier les compétences,
actualiser les fiches de poste, gérer
les départs…).
• Définir, piloter et mettre en œuvre
la politique de recrutement en
fonction des besoins des services.
• Mettre en œuvre les entretiens
professionnels.
Animation et négociation avec
les partenaires sociaux
• Entretenir et animer les
relations avec les instances
représentatives du personnel (CST,
organisations syndicales, élections
professionnelles).
• Veiller à la mise en place et assurer
le suivi juridique des accords
conclus.
• Communiquer auprès des
partenaires sociaux sur le
déploiement des actions RH.
Communication interne et externe
• Assurer, animer et faciliter la
communication interne dans
la collectivité dans un rôle
d’interface entre la direction et
les agents (via Intranet, magazine
interne, lettres d’information RH,
plaquettes d’informations, espaces
collaboratifs…).
• Maintenir un climat social positif et
développer une culture en assurant
une écoute active et confidentielle
des agents et en participant au
développement de leur motivation.
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Savoir être

Rémunération

• Qualités d’anticipation, car le-la RRH
doit à la fois percevoir les reliefs du
paysage social de la collectivité et
scruter les évolutions prévisibles

• Qualités d’évaluation du risque,
notamment dans le cadre des
contentieux liés aux RH, des risques
sociaux...

• Bonne combinaison entre
intelligence conceptuelle et qualités
opérationnelles afin de passer de
l’idée à l’action

• Goût pour les chiffres car la dimension
statistique est omniprésente dans
la fonction

• Capacité à identifier les priorités
stratégiques et opérationnelles et à
trouver (parfois dans l’urgence) des
solutions
• Sens du dialogue, qualités d’écoute,
excellent relationnel et aisance dans
le cadre de la négociation
• Esprit de synthèse
• Bonne expression écrite et orale

• Qualités d’organisation car le-la RRH
mène de front de nombreux dossiers,
parfois sur des problématiques très
éloignées les unes des autres
• Disponibilité et sens du service
public car il-elle est en permanence
sollicité.e par les agents ou les
syndicats pour répondre à des
questions diverses : état d’avancement
d’un dossier, éclairage de nature
juridique

Recrutement statutaire
(cadre d’emploi de
rédacteur ou attaché
territorial) à défaut
contractuel.
Rémunération statutaire
+ Régime indemnitaire
+ Titres restaurants
Télétravail 1 jour par
semaine possible

Merci d’adresser CV, lettre de motivation
et dernier arrêté de situation administrative (le cas échéant)
avant le 30 mai 2022 à :
Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
Renseignements • Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26
recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr

www.saintsulpicelapointe.fr

