
La VILLE DE SAINT-BRIEUC
recrute pour la direction des ressources humaines

par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Son/sa Responsable du Service recrutement, gestion
administrative des situations individuelles et budget

Cadre d'Emplois : Attachés – Poste à temps complet

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la direction des ressources humaines, constitué de 3 services, placé sous l'autorité de
la directrice, vous êtes responsable du service et, à ce titre vous concevez et gérez le recrutement,
les carrières,  la  paye et  la  retraite  de 1 200 agents ainsi  que le budget  de la direction.  Vous
encadrez 8 agents.

Le profil de poste présenté dans cette annonce est susceptible d'évoluer dans le cadre de la
mise en place d'un service commun ville/agglomération programmé pour l'année 2018

MISSIONS 

• Assurer le management du service
• Piloter la mise en œuvre du projet de service  à partir des orientations des élus et de la

direction
• Organiser l'activité du service : opérations de recrutement (publicité, organisation des jurys,

courrier aux candidats…),  suivi des dossiers individuels et statutaires des agents de leur
entrée en activité à leur départ, fonctionnement des commissions administratives paritaires,
gestion de la paye, procédure d'évaluation professionnelle

• Élaborer et suivre mensuellement le budget de la direction après avoir analysé les résultats
et évalué les besoins.

•   Assurer la veille et l'application des dispositions législatives et réglementaires en lien avec
le conseil statutaire 

• Conduire et animer des projets communs transversaux

CAPACITES ET QUALITES REQUISES 

1. Savoirs et savoir-faire

• Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale
• Maîtrise de la gestion financière et de la comptabilité M14
• Techniques de conduite de projet 
• Connaissance des outils de ressources humaines
• Connaissance des procédures d'appel d'offre et d'achat public
• Qualités rédactionnelles
• Maîtrise des outils informatiques

2. Savoir-être

• Expérience de l'encadrement
• Sens de la communication
• Sens de l'organisation et rigueur
• Autonomie et esprit d'initiative
• Capacité à gérer les priorités
• Sens du service public et discrétion



RENSEIGNEMENTS

Mme Valérie LEFRESNE – directrice des ressources humaines  au 02.96.62.54.61

Envoyer lettre de motivation + CV à :

Monsieur le Maire                                                Vous pouvez également adresser votre dossier
Direction des Ressources Humaines                   par messagerie : boite recrutement
Hôtel de Ville                                                        
CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

Poste à pourvoir suite à un départ en retraite pour le 1er septembre 2017 
Date limite de dépôt de candidature : 20 avril 2017

Date du jury : 19 mai 2017 matin

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

