
 

 
 
 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 

 
FICHE DE POSTE 

 
Commune dynamique, Saint Seurin sur l’Isle (3200 habitants) est située à 25 km de Libourne. Pôle 
économique de proximité, Saint Seurin sur l’Isle dispose de nombreux équipements et services 
dans le domaine sportif, culturel, social. La commune et le CCAS comptent près de 100 agents. 
Le Responsable Ressource Humaines intervient sur un poste mutualisé entre la commune (environ 
80 %) et le CCAS (20%). 
Sous l'autorité de la DGS et de la directrice du CCAS, le responsable ressources humaines aura en 
charge le pilotage et la gestion des ressources Humaines.  
 
Gestion des carrières : 
 
- Proposer et mettre en œuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des 
règles statutaires et des normes juridiques. 
- Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement. 
- Concevoir et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, 
cessations de fonction, contrats, retraites, etc.) dans le respect des règles statutaires et des 
normes juridiques. 
- Élaborer des actes administratifs complexes 
- Piloter et mettre en œuvre les procédures collectives (entretiens annuels) liées à la carrière. 
- Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services. 
- Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel. 
- Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels 
des agents. 
 
Gestion de la paie : 
 
- Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution. 
- Contrôler les opérations de paie. 
- Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires (mise 
en place du RIFSEEP). 
- Mettre en œuvre la politique sociale. 
- Être l'interlocuteur de la trésorerie. 
- Concevoir et participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse 
salariale. 
- Participer à l'élaboration et au suivi de l'exécution budgétaire. 
 
Assurer la gestion administrative : 
 
- Assurer l’encadrement de deux agents RH. 
- Assurer la gestion de proximité (congés, formation, accident du travail...). 
- Suivre les dispositions relatives au temps de travail, proposer des adaptations, être le référent 
technique de l'outil de gestion du temps de travail. 
- Calculer la masse salariale et son évolution. 



- Effectuer le suivi budgétaire (y compris analytique). 
- Préparer les dossiers relatifs à la médecine du travail, comité médical, commission de réforme, 
retraite. 
- Réaliser le rapport social unique. 
- Conseiller les agents dans leurs démarches administratives. 
- Etablir les certificats administratifs pour attester de l'ingénierie du parc dans les programmes 
co-financés. 
 
 
Savoirs et savoirs faire 
 
- Statut de la fonction publique 
- Textes réglementaires relatifs à la gestion du temps de travail et des absences 
- Fonctionnement du contrôle de légalité 
- Logiciel e magnus  modules carrière/paie  
- Droit syndical / Code du travail / Cadre réglementaire en matière de gestion des retraites 
- Règles relatives à l'accès aux documents administratifs et à la tenue des dossiers individuels 
- Notions fondamentales de la GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, etc.) 
- Cadre juridique disciplinaire 
- Taux et assiettes des cotisations et contributions sociales 
- Réglementation portant sur la protection sociale 
- Statut de l'élu local (indemnité et imposition) 
- Connaissance de la loi de transformation de la fonction publique 
- Politique de la collectivité en matière de ressources humaines 
- Orientations de la collectivité en matière de gestion du temps de travail 
- Méthodes d'élaboration de tableaux de bord 
- Partenaires en matière de gestion des retraites (CNRACL, régime général, Ircantec, etc.) 
 
Savoirs être 
Sens de la discrétion et respect de la confidentialité 
Qualités relationnelles, managériales et de communication 
Excellent niveau d'expression écrite et orale 
Sens du service public 
Rigueur, autonomie et organisation 
Qualités pour le travail en équipe 
Force de proposition sur l'amélioration des procédés et des outils de gestion 
 
 
Profils recherchés 
Qualification et expérience 
Bac +3 / +5 en ressources humaines et / ou Administrative généraliste / Management des 
collectivités territoriales 
Vous bénéficiez d'une expérience d'au minimum 3 ans sur le même type de fonction, avec 
idéalement du management d'équipe. 
 
 
Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Madame Le Maire par email : 

mairie@stseurinsurlisle.com 

Pour tout renseignement complémentaire : Pascale Millade 05 57 56 01 01. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire / CNAS 

 


