Reignier-Ésery est une commune de plus de 8 000 habitants en fort développement, compte tenu de sa
localisation et sa desserte par le Léman Express. Le dynamisme de la commune se traduit par une offre
conséquente et qualitative de services. La commune est membre de la communauté de communes Arve
& Salève, intégrée au Pôle métropolitain du Genevois français qui compte plus de 420 000 habitants.

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
Rattaché(e) au Directeur des services ressources, vous pilotez les activités du service des ressources humaines
de la ville de Reignier-Ésery qui comprend un agent. Vous proposez, mettez en œuvre et évaluez une politique
des ressources humaines innovante, attractive et transversale, en cohérence avec les orientations politiques.

Missions Principales et responsabilités
•
•
•

Vous développez et promouvez le rôle de conseil en RH et positionnez ainsi votre service comme service
support auprès de chaque direction de la collectivité. Vous impulsez une véritable culture RH partagée
Vous êtes force de propositions auprès de la direction et des élus en matière de stratégie et de politique
RH et portez les enjeux RH de la collectivité, en interne et auprès des partenaires externes
Vous supervisez et coordonnez la mise en œuvre des projets et chantiers RH structurants (politique
mobilité, marque employeur, processus recrutement, dématérialisation du temps de travail, gestion du
SIRH...)

Gestion des carrières
• Proposer et mettre en œuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles
statutaires et du droit du travail
• Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement
• Concevoir et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de
fonction, contrats, retraites, etc.)
• Élaborer des actes administratifs complexes
• Accueillir, informer et conseiller les agents
• Rédiger des notes d'informations, formaliser des procédures internes
• Mise en place et suivi des entretiens professionnels annuels avec analyse afin de proposer des plans de
successions
GPEEC
• Mise en œuvre des politiques de formation, de recrutement et d’emploi
• Rédiger et diffuser les offres d'emplois
• Centraliser les candidatures, assister aux entretiens de recrutement, et rédiger les réponses
• Pilotage de la gestion des emplois et développement des compétences et anticipation des besoins
Gestion du social
• Gérer les procédures disciplinaires (renseigner les services sur la procédure disciplinaire, organiser la
procédure contradictoire et veiller au respect des droits de la défense, préparer les dossiers pour le
conseil de discipline et en assurer le secrétariat, contrôler les actes administratifs portant sanction à
l'issue de la procédure)
• Préparation du rapport social unique
• Coordination des actions en matière d’hygiène et de sécurité
• Assistance, pilotage et animation du dialogue social et préparation des instances représentatives

Pour postuler :
(CV et lettre de motivation)

Monsieur le Maire - Mairie de Reignier-Ésery
197, grande rue - 74930 Reignier-Ésery
recrutement@reignier-esery.com

Suivi de la masse salariale
• Mise en place et suivi des outils de pilotage de la fonction RH
• Veiller à la maîtrise de la masse salariale
• Être force de proposition sur l’analyse des écarts des différents indicateurs RH
• Suivre la gestion du temps de travail des agents via le logiciel de temps de travail (suivre les plannings,
les congés payés, les RTT, les absences, les heures supplémentaires, les temps annualisés)

OFFRE D’EMPLOI

Missions secondaires
• Capacité à prendre le relai des différents items en cas d’absence de l’agent pour toute la partie de gestion
administrative de la paie.

Profil recherché
Diplôme :
• Issu d'une formation supérieure en ressources humaines, vous justifiez d'une expérience réussie dans
l'encadrement RH en collectivité territoriale et d'une bonne compréhension des enjeux.
Compétences, savoir être :
• Connaissance du logiciel BERGER LEVRAULT et INCOVAR souhaitée, pratique de l’informatique pour
tableaux de bord
• Organisation, rigueur, implication, sérieux, vigilance, anticipation
• Facilité de communication - capacité relationnelle
• Esprit d'équipe
• Maitrise du statut de la fonction publique territoriale
• Confidentialité – discrétion
• Compétences managériales et humaines
Conditions d’exercice
Statut : Catégorie B+ / Titulaire ou contractuel
Rémunération : statutaire + RIFSEEP + 13ème mois + participation mutuelle + tickets restaurant + membre CNAS
Date de prise de poste : dès que possible
Date limite d’envoi des candidatures : 15/10/2022

Pour postuler :
(CV et lettre de motivation)

Monsieur le Maire - Mairie de Reignier-Ésery
197, grande rue - 74930 Reignier-Ésery
recrutement@reignier-esery.com

