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 Créée le 1er janvier 2017 par la fusion de trois communautés de communes, la 

communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA), située au sud d’Angers Loire 

Métropole, regroupe 19 communes et emploie plus de 200 agents. 

 

 

RECRUTE 

UN RESPONSABLE DE SERVICE RH (H/F) 
 

 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre(s) d’emplois, grade(s) : grade d’attaché territorial (A) 

cadre d’emploi rédacteur territorial (B) 
Date limite de candidature : 11 septembre2019 
Date prévue de recrutement : dès que possible 
 

 

CONTEXTE 
 

Sous la responsabilité de la DGA - Ressources Humaines et Affaires Juridiques, vous serez chargé(e) de participer à la 

politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité, d'animer et  d'évaluer sa mise en œuvre. Vous serez en 

charge d’une équipe RH de trois agents. 

 

 

MISSIONS 

 

 Participer à la définition et la mise en œuvre de la politique ressources humaines : recrutement et mobilité interne, 

maintien et transferts de compétences professionnelles (GPEEC), dispositif d'évaluation, politique sociale, RIFSEEP, 

hygiène et sécurité, etc. ; 

 

 Mobiliser les différents dispositifs statutaires au service de la définition de la politique RH de la collectivité ; 

 

 Participer activement à la mise en place des chantiers RH en cours et à venir (temps de travail, astreintes, télétravail, 

plan de formation, etc.) ; 

 

 Gérer l'activité et le service RH, son développement ; 

 

 Concevoir et mettre en place les outils de pilotage RH et d'aide à la décision ; 

 

 Superviser la gestion administrative et statutaire des personnels ; 

 

 Gérer et contrôler la masse salariale dans un cadre prévisionnel et pluriannuel ; 

 

 Accompagner les responsables de services dans la mise en œuvre de la politique de ressources humaines, le 

management des équipes et les modes d'organisation des services ; 

 

 Animer le dialogue social, participer au Comité technique et au CHSCT ; 

 

 Contribuer à l'information et à la communication interne et externe sur les dispositifs RH (mobilité, recrutements, 

évaluation, organisation des services, etc.). 
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PROFIL ET QUALIFICATIONS 
 

Maîtrise du statut de la FPT, des enjeux et évolutions des ressources humaines. Vous maîtrisez la réglementation santé et 

sécurité au travail, la composition et facteurs d'évolution de la masse salariale, l'organisation et le fonctionnement des 

instances représentatives. 

 

Bonne connaissance des concepts, méthodes et outils de la GPEEC (postes, emplois, métiers et compétences, pyramides des 

âges), des indicateurs de bilan social, des méthodes de conduite du changement. 

 

Vous avez un goût prononcé pour la conduite de projet et de changement, le travail d'équipe et la médiation. 

 

Vous êtes force de proposition et savez vous positionner en personne ressource auprès de vos interlocuteurs. 

 

Rigoureux, organisé, réactif, vous avez le sens des responsabilités et présentez de fortes capacités d'analyse et de synthèse. 

 

Expérience souhaitée dans un poste similaire. Poste ouvert aux rédacteurs territoriaux disposant d’une expérience RH 

affirmée. 

 

Permis B obligatoire. 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Lieu d’exercice : Saint-Georges-sur-Loire 
Déplacements : ensemble du territoire de la CCLLA (utilisation possible d’un véhicule de service) 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS 
 
 

CANDIDATURES ET RENSEIGNEMENTS 
 

Les candidatures comprennent obligatoirement :  

-      lettre de motivation + CV, 

-      copie du dernier arrêté statutaire ou contrat (si agent public), 

-      copies du dernier bulletin de salaire + bulletin de décembre de l’année N-1. 

 
Elles sont à adresser : 
 

 Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 

 Soit par courrier : M. le Président de la communauté de communes Loire Layon Aubance 
           1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 
 

Informations complémentaires  

 
Renseignements auprès de Madame HUDELOT, DGA RH-Affaires juridiques (02.53.57.11.98 ou 
dga.rh.aff.jurid@loirelayonaubance.fr). 
 
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'emploi correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 

handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.  
 

mailto:rh-recrutement@loirelayonaubance.fr
mailto:dga.rh.aff.jurid@loirelayonaubance.fr

