La Ville de Thouaré-sur-Loire recrute
un(e) Responsable des Ressources Humaines à temps complet
(cadre A ou B)
La Mairie de Thouaré sur Loire, commune dynamique de 10 212 habitants, au sein de la métropole Nantaise
recrute, selon conditions statutaires ou article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, en cas de vacance temporaire du
poste pendant la procédure de recrutement, un(e) responsable du service des Ressources Humaines.
Missions principales :
Vous aurez pour principales missions :
L’encadrement du service des ressources humaines (2 agents)
L’élaboration et le suivi de la masse salariale en collaboration avec la direction générale des services :
o Recenser et chiffrer les besoins des services ;
o Piloter et contrôler la masse salariale ;
o Anticiper l’évolution des carrières.
Le pilotage et l’animation du dialogue social et des instances représentatives :
o Préparer et présenter les orientations de la collectivité dans le cadre des instances paritaires ;
o Préparer et suivre le bon déroulement des instances représentatives.
La gestion de la carrière des agents titulaires :
o Coordonner et garantir l’application des dispositions statutaires, législatives et réglementaires ;
o Proposer et mettre en œuvre les modalités de déroulement de carrière des agents dans le cadre
réglementaire ;
o Préparer les documents d’aide à la décision de l’autorité territoriale en matière d’avancements
(avancement d’échelon, avancement de grade, promotion interne) ;
o Préparer les outils et assister les services dans le cadre des entretiens d’évaluation annuelle.
La gestion de la paie :
o Garantir le bon déroulement du cycle mensuel de la paie (vérification des bulletins de salaire,
mandatement, réalisation de la Déclaration Sociale Nominative) ;
o Référent du logiciel RH (EKSAE)
La gestion des emplois et développement des compétences :
o Etre garant de la procédure de recrutement et de l’adéquation entre le besoin de la collectivité et
les ressources ;
o Préparer et collecter les besoins en formation puis définir les orientations du plan de formation ;
L’accompagnement des agents et des services :
o Conseiller et orienter les agents ;
o Accompagner l’encadrement dans sa fonction de management et de gestion des ressources
humaines.
Profil recherché :
Expérience similaire au sein d’une collectivité territoriale ;
Maîtrise du statut de la Fonction Publique Territoriale ;
Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook) ;
Connaissance souhaitée du progiciel EKSAÉ RH (CEGID PUBLIC) ;
Capacité à travailler en équipe et en transversalité ;
Organisation, rigueur, discrétion ;
Sens du contact ;
Pédagogue et diplomate.

Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation de l’employeur à la
cotisation au contrat de prévoyance collectif + Comité des Œuvres Sociales. Poste à temps complet.
Poste à pourvoir dès que possible
Jury de recrutement semaine n°38
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) avant
le 10 septembre 2021 à :
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Ou par email à rh@mairie-thouare.fr
Renseignements auprès de :
Céline QUEMENER – responsable du service « Ressources Humaines » au 02 40 68 09 77

