
VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
(Loiret)

21 880 habitants
Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE
Dans le cadre d’emploi des attachés (catégorie A)

UN-E CHARGE-E DE MISSION RESSOURCES HUMAINES
à temps complet

au sein de la Direction des Ressources Humaines

PROFIL DE POSTE

Rattaché-e au directeur général délégué aux ressources, le chargé de mission RH doit faire preuve de
polyvalence et d’expertise  et  doit  avoir  une approche plus large de développement de la  fonction
ressources humaines.

MISSIONS ET RESPONSABILITES

Contact privilégié de l'ensemble des agents de la direction des ressources humaines, le chargé de
missions RH devra :

• conduire la réalisation de tout dossier confié par le DGDR,

• s’impliquer  dans  les  domaines  administratifs  et  juridiques  RH  et  particulièrement  dans

l’application des dispositions statutaires et juridiques dans les actes courants de la gestion des

ressources humaines (carrière, temps de travail, paie et masse salariale),

• travailler en lien étroit avec les trois responsables RH et seconder le DGDR dans l’animation du

travail technique de l’équipe avec management fonctionnel sur celle-ci,

• piloter le volet réglementaire du CST et de la formation spécialisée,

• contribuer à l’écriture et au déploiement des procédures et processus,

• contribuer activement au dossier RIFSEEP ,

• développer le contrôle de gestion RH et le SIRH :

- élaborer et mettre à jour les tableaux de bord de la DRH en mobilisant les 
ressources du SIRH (Sedit),

- rédiger le rapport d’activité 
- contribuer à déployer de nouvelles fonctionnalités du SIRH (GPEC,..) en appui  du

développement des effectifs et de l’organisation de la collectivité
- établir un état des lieux des outils informatiques de la DRH et proposer un plan

d’action en vue d’optimiser leurs fonctionnements

• construire des dossiers, rédiger des notes, des fiches et  en appui  des développements en

cours (recrutement, intégration, développement des compétences, écriture des référentiels...),

• participer aux côtés du DGDR à l’évolution de la fonction RH et de ses outils au regard des

évolutions futures de la collectivité 

• contribuer à la mise en place  d'une politique de recrutement selon les orientations stratégiques 

• contribuer à la mise en place du plan de développement des compétences en fonction des

besoins de l’équipe 

• participer  à  la  gestion  des  ressources  humaines  (intégration  des  nouvelles  recrues,

accompagnement, intégration au sein des équipes, organisation des entretiens professionnels)
• conseiller et accompagner les responsables des différents services et le personnel dans la mise

en œuvre de la gestion des ressources humaines (procédure, organisation, optimisation des
process)



• contribuer à la préparation et l'animation des réunions avec les instances représentatives du
personnel 

EXP  É  RIENCES ET COMP  É  TENCES REQUISES  

Connaissances professionnelles :

• législation et veille juridique
• capacité à mettre à jour les procédures 
• droit de la formation professionnelle (dispositifs, financements, acteurs, etc.)
• droit social 
• législation temps de travail
• méthodologies de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GPEC)
• techniques de prévention et résolution des conflits
• système d'information de gestion des ressources humaines (SIRH)
• statut de la Fonction Publique Territoriale
• conduite d’entretiens individuels ou collectifs
• évaluation des compétences requises pour un poste et les traduire en offre d'emploi
• conseiller les managers en matière de développement des ressources humaines
• utilisation des réseaux sociaux et maîtrise des codes et pratique du marketing RH
• maîtrise des outils de gestion et digitaux appliqués aux ressources humaines et notamment les

systèmes d'information de gestion des ressources humaines (SIRH)
• élaborer et utiliser des outils de reporting

Aptitudes professionnelles

� organisation et rigueur
� sens de l'anticipation
� pédagogie
� autonomie
� sens de l'initiative
� discrétion et sens de la confidentialité
� réactivité
� sens du contact et empathie
� sérénité et résistance au stress
� Compétences clés pour demain 

REMUNERATION     :  rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année.

TEMPS DE TRAVAIL     : 37 heures 30/semaine + 25 jours congés annuels + 15 jours RTT

Poste à pourvoir dès que possible.

Pour  tout  renseignement,  veuillez  contacter  Madame  Sémécha  LAAROUSSI,  directrice  générale
déléguée aux ressources 02.38.52.40.65.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une candidature (lettre de motivation + CV) à la
Direction des Ressources Humaines avant le 20 mai 2022, à :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


