
LA VILLE DE CHATEAU-RENAULT 

RECRUTE 

RESPONSABLE RESSOURCES 

HUMAINES (H/F) 

 

 

Employeur : Mairie de Château-Renault 

Service : Ressources humaines et comptabilité 

Catégorie : B 

Date limite de remise des candidatures : 8 octobre 2021 

Prise de poste : 1er décembre 2021 

Missions du poste :  

Sous la responsabilité du Maire et de l’Adjoint délégué, il met en œuvre la politique de 

gestion des ressources humaines.  

• Il assure la gestion administrative et statutaire du personnel.  

• Il informe et apporte des conseils dans les domaines des Ressources Humaines.  

• Il participe à plusieurs projets portant sur les RH 

 

Activités et tâches principales propres du poste :  

Assure la gestion administrative et statutaire du personnel et veille à la bonne gestion 

des carrières en matière d'avancement de grade, d'échelon et de promotion interne 

Tient à jour les dossiers individuels administratifs des agents.  

Contrôle tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel et en assure 

le suivi (cotisations sociales, reconstitution de carrière, gestion des différents congés, 

positions, cessation d’activité, rédaction de contrats de travail, arrêtés de nomination, 

traitement dossiers CNRACL) en lien avec le Centre départemental de gestion de la 

fonction publique territorial.  

Assure le suivi administratif des demandes de stages, des saisonniers et des 

candidatures spontanées.  

Met en œuvre les entretiens professionnels (communiquer sur le calendrier, envoi des 

documents, rappel du cadre réglementaire, recensement des résultats, envoi au CDG).  

Pilote l'élaboration du bilan social (collecte des données, mise en place d'indicateurs, 

alimentation du bilan…), en assure l'exploitation et la diffusion (CT, élus…).  

Pilote l'élaboration et l’actualisation des fiches de poste en lien avec les services 

concernés.  

Organise les élections professionnelles et la mise en place des instances paritaires 

 



Activités en lien avec le Directeur du Pôle et le DGS : 

Participe à la préparation du budget (pilote et contrôle la masse salariale, les crédits 

de personnel, le plan de formation…).  

Renseigne les tableaux de bord et de suivi de l'évolution de la masse salariale  

Elabore les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel 

(absentéisme, rémunération, congés, formation, compte épargne temps…).  

Assure le suivi des dossiers pour les instances représentatives (CT, CHSCT) et y 

participe le cas échéant. 

Développe des projets liés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

(anticiper les besoins, inventorier les compétences…).  

Met en œuvre la politique de recrutement et de mobilité interne (cadrer les besoins, 

rédaction des annonces, organiser et participer aux entretiens…).  

Participe à la mobilité externe (convocation et participation aux entretiens) 

Assurer la mise en œuvre et le suivi de la réglementation en matière de protection 

sociale et de santé (reclassement, maladie, maintien de salaire…). 

 

Documents à élaborer et à mettre en œuvre : 

• Le plan de formation et le règlement de formation (recenser et prioriser les 

besoins), en assurer la diffusion et la mise en œuvre en lien avec les services  

• Le document unique d'Evaluation des Risques Professionnels, faire le lien avec 

l'assistant de prévention 

 

Conditions : 

Avoir une expérience professionnelle dans un service RH 

 

Pour candidater : 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Madame le Maire 

Le Château – BP79 

37110 Château-Renault 

 

Contact : 

 

02 47 29 85 50 

anais-debray@ville-chateau-renault.fr 

 

 

 

mailto:anais-debray@ville-chateau-renault.fr

