
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE VACANCE D'EMPLOI

Catégorie B

Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Rhône et de la Métropole de

Lyon
9, allée Alban Vistel

69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Loi du 26 janvier 1984, modifiée,
Articles 12-1, 14, 23, 41.

Décret n° 85-643 du 26/06/1985 modifié
Décret n° 87-811 du 05/10/1987 modifié

À peine de nullité des nominations, les créations et vacances
d'emplois doivent être préalablement communiquées au Centre
de Gestion compétent pour publicité. Celui-ci se charge de les

transmettre au CNFPT pour les grades d'administrateur, de
conservateur du patrimoine, de conservateur de bibliothèques

et d'ingénieur en chef.

Cadre réservé à la collectivité ou à l'établissement

  I. À remplir obligatoirement                                                                                     Visa de la collectivité

  Nom COMMUNE DE COLLONGES-AU-MONT-D'OR Date     Cachet et signature

  Adresse PLACE DE LA MAIRIE
69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR

  Téléphone 04.78.22.02.12

  Télécopie 04.78.22.19.83

  Adresse électronique mairie@collongesaumontdor.fr

  Nature de l'emploi vacance de poste (Mutation externe) à temps complet pour
35h00
sur la région "RHONE / Rhône Sud et Ouest",
libre à compter du 01/11/2021,
publicité jusqu'au 27/09/2021,
en cours de validation

  Domaine / Secteur
  d'activité

Direction et gestion des ressources / Personnel et
ressources humaines

  Famille / Métier Ressources humaines / Responsable de la gestion
administrative du personnel

  Intitulé du poste ou
  spécialité souhaitée

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

  Direction ou service PÔLE RESSOURCES INTERNES

  Cadre d'emplois Rédacteur

  Type d'emploi Offre sur emploi permanent

  Gestion dématérialisée
  des candidatures

Oui
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  État de la déclaration Saisie

  II. Publicité par le Centre de Gestion et / ou le CNFPT dans la Bourse de l'emploi

  Description sommaire
  des missions

- Participation à la définition de la politique RH et à sa mise en œuvre,
- Pilotage de la gestion administrative et statutaire : gestion des dossiers individuels, suivi
de la carrière et établissement de tous les actes statutaires et réglementaires, élaboration
de la paie, constitution et suivi des dossiers de retraites et dossiers maladie,
- Pilotage de l’actualité RH et de la masse salariale,
- Accompagnement des services en matière RH et des agents (information, conseil
orientation), organiser et participer aux procédures de recrutement,
- Information et communication RH et veille juridique et statutaire

  Profil souhaité Expérience souhaitée
- Connaissance des instances et processus du statut de la fonction publique territoriale et
de la gestion de la paie,
- Maîtrise de l’outil informatique et des progiciels spécialisés (Berger-Levrault),
- Qualité rédactionnelle,
- Faire preuve de discrétion et de confidentialité,
- Etre rigoureux et autonome,
- Avoir un esprit d’observation, d’analyse et de synthèse,
- Capacité à être force de proposition,
- Avoir un sens des relations humaines,
- Avoir le sens des responsabilités,
- Savoir écouter et dialoguer

Rémunération statutaire + ISFE + CIA + participation employeur mutuelle et prévoyance
choisi par l'employeur + adhésion au COS de la Métropole de Lyon + prise en charge
abonnement réseaux transports publics.

  Personne à contacter Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 24
septembre 2021 par mail à a.guibert@collongesaumontdor.fr Candidatures Indeed non
étudiées

À l'adresse suivante :
COMMUNE DE COLLONGES-AU-MONT-D'OR
PLACE DE LA MAIRIE
69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR

Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Anne GUIBERT, RRH, par téléphone au 04
72 42 92 10 (les lundi et jeudi) ou par mail a.guibert@collongesaumontdor.fr

  Libre à compter du 01/11/2021

  Date limite de dépôt
  des candidatures

  Informations
  complémentaires

  Téléphone

  Historique de la
  déclaration

Création de la déclaration n° 2021-08-5844 le 27/08/2021 à 11:32

  Date de déclaration 27/08/2021

  Date de fin de publicité 27/09/2021

  N° d'enregistrement 2021-08-5844
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