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Employeur Mairie de BOUFFEMONT
Commune, BOUFFEMONT, Val-d'Oise (95)

Commune de 6250 habitants, au nord-est de la forêt de Montmorency

Service Ressources Humaines

Grade(s) Rédacteur

Attaché

Famille de métiers Ressources humaines

Missions    Le service Ressources humaines gère environ 130 paies dont 100 d’agents communaux.

Placé sous l’autorité de la DGS, le responsable des Ressources humaines aura pour missions :

- Management du service

- Gestion administrative et statutaire des agents de la collectivité (du recrutement à la retraite)

- Supervision de la paye et des indemnités aux Elus

- Pilotage de la formation professionnelle

- Lien avec les organismes institutions (Trésorerie, Préfecture, CIG, Comité médical…)

- Participer à la préparation du budget (piloter et contrôler la masse salariale, suivi du budget personnel, le plan de

formation…)

- Mise en œuvre de la politique des Ressources Humaines et aux actions liées à la santé et à la sécurité

- Gestion d’instances sociales (CT, CHSCT…)

- Assurer la mise en œuvre et le suivi de la réglementation en matière de protection sociale et de santé (reclassement,

maladie,maintien de salaire)

- Mettre en œuvre les entretiens professionnels (communiquer, accompagner les encadrants…)

- Conseils aux services et aux Elus

=>  Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique, et à défaut aux contractuels (CDD)

Profil du candidat - Expérience significative en collectivité territoriale sur un poste similaire

- Connaissance impérative du statut de la FPT, de la paye

- Grande disponibilité, rigueur de gestion et réactivité

- Qualités relationnelles, aptitude à fédérer une équipe

- Capacité de communication, de pédagogie, de management et de gestion de conflits

- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle, 6 RTT, CNAS, participation mutuelle et prévoyance,

- Tickets restaurant

- Horaires : 36 heures hebdomadaires.

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 01/05/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

45 rue de la République

95570 BOUFFEMONT

ou par mail à vboudies@ville-bouffemont.fr

Pour plus de renseignements, contacter Madame Valérie BOUDIES, DGS au 01.39.35.43.84.


