
 
ACCM recrute au sein de son département ressources 

       dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Responsable du service des ressources humaines (H/F) 

 
Définition du poste et contexte 
 
Sous l’autorité et en collaboration avec le directeur du département ressources, le responsable du service des 
ressources humaines  conçoit et propose une politique d’optimisation des ressources humaines de la collectivité, 
anime et évalue sa mise en œuvre, dans le cadre des lignes directrices de gestion arrêtées par l’autorité 
territoriale. 

De plus, il coordonne, gère et contrôle l’ensemble des procédures de gestion administrative du personnel, dans 
le cadre des règles statutaires. 

Pour cela, il encadre le service RH composé à ce jour de 4 agents. 

 
Missions 
 
Gestion des carrières et de la paie : 
• Contrôler l’application des statuts et des procédures internes de fonctionnement 
• Concevoir et contrôler les actes administratifs 
• Elaborer des actes administratifs complexes 
• Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services 
• Préparer les dossiers à soumettre à l’avis des CAP 
• Contrôler les opérations de paie 
• Etre garant de l’application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires 
• Mettre en œuvre la politique sociale 
• Concevoir et participer à l’analyse des indicateurs des tableaux de bord RH, dont celui du suivi de la masse 

salariale 
• Participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution budgétaire 
• Gérer les relations avec les organismes administratifs et sociaux 
• Organiser la veille réglementaire 
 
Gestion de la procédure disciplinaire : 
• 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 
 
Gestion des emplois et développement des compétences : 
• Définir, piloter et mettre en œuvre la politique de recrutement et de mobilité interne 
• Piloter la mise en place et définir les orientations du plan de formation 
• Définir et piloter l’élaboration du bilan social et l’analyser 
• Définir et piloter le dispositif d’évaluation 
 
Accompagnement des agents et des services : 
• Conseiller et orienter les agents 
• Accompagner l’encadrement dans sa fonction de management et de gestion des RH 
• Garantir la mise en œuvre des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, en collaboration avec le 

service prévention 
 
 



 
Compétences requises 
 
• Connaissances théoriques : maîtrise des règles statutaires, de la paie, du fonctionnement des instances 

représentatives, des enjeux RH d’une collectivité ; solide connaissance de l’environnement territorial et 
des rôles de chaque acteur 

• Connaissances techniques : pratique bureautique (Excel, Word), pratique de Sedit RH (Berger-Levrault) 
appréciée 

• Qualités personnelles : capacité d’encadrement, sens de l’organisation, rigueur, écoute, discrétion, 
qualités rédactionnelles indispensables 

 
Rémunération statutaire et chèques déjeuner 

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er juin 2021 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 9 juillet 2021 

A l’attention de : M. le Président 
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

5 rue Yvan Audouard – BP 30228 
13637 Arles cedex 

recrutement@agglo-accm.fr 
Pour tous renseignements complémentaires 

Monsieur Julien BONNET, responsable du service RH, 04.86.52.60.04 
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