A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris par le TGV, la Communauté de Communes
du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, bénéficie à la fois d’un cadre de
vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme économique, rythmant
la vie de ses 27 500 habitants.

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Recrute

Un Directeur des Ressources Humaines (h/f)

Mutualisées - Ville de Pontarlier - Communauté de Communes du Grand Pontarlier - CCAS

Cadre d’Emplois de catégorie A
Rattaché(e) au Directeur Général des Services et à la tête d'une équipe de 13 agents, vous
concevez et proposez une politique d'optimisation des ressources humaines permettant de
relever les défis d'organisation liés aux projets structurants. Suivant la ligne politique fixée par les
exécutifs, vous élaborez une politique RH cohérente avec les objectifs budgétaires relatifs à
l'évolution de la masse salariale et favorisant tout à la fois l'attractivité de nos collectivités ainsi
que la gestion dynamique et proactive des carrières et des compétences. En particulier, vous
mettez en place une gestion prospective et prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences
et en déduisez une politique de recrutement et de mobilité interne.
Vous animez le dialogue social avec les partenaires sociaux et coordonnez la gestion
administrative et statutaire.
Missions :
- Participer à la définition de la politique RH de recherche d’efficience et d’efficacité de
l’ensemble des services ;
- Piloter et/ou animer le dialogue social avec les partenaires sociaux en liaison avec les élus et
la Direction Générale et réguler les relations sociales ;
- Coordonner et garantir la gestion administrative et statutaire (mise en œuvre du déroulement
de carrière, prévention des contentieux, application des règles du temps de travail) ;
- Piloter l’activité RH (outils de pilotages et d’aide à la décision – optimisation des processus
RH, du SIRH) et la masse salariale ;
- Mettre en œuvre une gestion des emplois et des compétences ;
- Participer à la conception de la politique de communication interne et externe ;
- Encadrer et coordonner les activités des services de sa direction ;
- Mettre en place des mesures permettant de favoriser l'attractivité des candidats au sein de
nos collectivités.
Profil :
Fort(e) d'une expérience minimum en ressources humaines en collectivité ou sur un autre versant
de la fonction publique, vous savez allier une maîtrise des règles du statut de la fonction publique
avec une bonne capacité à prendre de la hauteur pour porter une vision stratégique du pilotage
RH d'une collectivité. Vous savez conduire des négociations sociales et rendre des arbitrages et
avez déjà managé des équipes RH.
Conditions :
- Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) + Régime
indemnitaire + Prime annuelle ;
- Poste à pourvoir au 2ème semestre 2022 ;
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier.
Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant 14 juillet 2022 à :
Monsieur le Président– Direction des Ressources Humaines
Communauté de Communes du Grand Pontarlier
22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex
Courriel : rh@grandpontarlier.fr

