Filière administrative

Le C.C.A.S. de Meyrueis recrute
pour la Résidence les Trois Sources
dès que possible

Un Responsable Ressources Humaines (H/F)
Temps complet

Catégorie B – Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

La Résidence les Trois Sources est située au Sud Ouest de la
Lozère au cœur du village de Meyrueis à 1h de Mende et de
Millau. L’établissement accueille 80 résidents.

Le C.C.A.S. de Meyrueis recrute
pour la Résidence les Trois Sources
dès que possible

Un Responsable Ressources Humaines (H/F)
Temps complet

Catégorie B – Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Conditions
Contexte

•
•

Sous l’autorité du Président et de la direction de l’établissement, vous contribuez à la gestion
des ressources humaines de la résidence dans le cadre des règles statutaires (50 agents) Vous
participez à la coordination des services.
•
•
•

Missions

•
•
•
•
•
•
•
•

Profil

Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Avantages : CNAS - Participation à la prévoyance et complémentaire santé

•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines.
Suivi des processus de déroulement de carrière (recrutement, temps de travail, formation,
concours déplacements, maladie/ accidents, évaluation, avancement, mobilité, retraite…).
Gestion statutaire (élaboration et suivi des actes administratifs d’avancement de grade,
d’échelon et de promotion interne) en lien avec leCDG48.
Renseignement des agents sur les questions relatives à la carrière.
Entretien du dialogue social (Comité Technique et du CHSCT).
Élaboration de tableaux de bord sociaux permettant de suivre l’activité du personnel.
Application de la réglementation sociale et les obligations légales de l’employeur (DSN,
déclarations annuelles obligatoires).
Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière de protection sociale et de santé
(reclassement, maladie, maintien de salaire ...).
Organisation des élections professionnelles.
Veille juridique et réglementaire.
Formation de niveau Bac+3dans les domaines de la gestion des RH, du droit public, du
management.
Expérience significative sur poste similaire en collectivité territoriale / établissement public.
Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et des instances représentatives.
Maitrise des procédures de dématérialisation.
Aptitude à la coordination d’équipe.
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Sens du service public, rigueur et capacité d’organisation.

Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser par courrier ou mail à :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins- BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
c.lagache@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le 30 septembre 2022
Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

