
Offre emploi 
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

Employeur Mairie de LE THILLAY (Val d’Oise)
La Commune (4 200 hab.) est située dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. La 
commune est façonnée par son histoire et son dynamisme démographique. L’équipe municipale s’est engagée depuis 2020 
sur un projet municipal ambitieux. C’est dans ce cadre que nous cherchons notre responsable des ressources humaines.

Service Ressources Humaines
Grade Rédacteur

Rédacteur principal de 1re classe
Rédacteur principal de 2ème classe

Missions Sous la direction de la Directrice Générale des Services.
Missions principales :
Concevoir et proposer une politique d’optimisation des ressources humaines de la collectivité en lien avec la direction 
générale
Elaboration et suivi du budget du service et de la masse salariale en lien avec la direction générale et le service financier
Piloter la gestion administrative et statutaire
Suivi des carrières du recrutement à la retraite en partenariat avec le CIG (promotions, avancements, rédaction arrêtés, 
contrats, déclarations caisses de retraite, dossiers de retraite…
Elaboration et suivi de la paie et différentes déclarations mensuelles et annuelles
Elaboration du plan de formation et suivi des formations des agents
Elaboration du plan de prévention et QVT et suivi des actions associées
Cadrage des instances et animation du dialogue social
Etablir le bilan social, rapport d’activité et déclarations diverses

Profil du candidat
Expérience confirmée dans un poste similaire
Maitrise du statut de la fonction publique territoriale
Maitrise de la gestion de carrière et paie
Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle
Autonomie dans le travail
Disponibilité, discrétion, rigueur et capacités relationnelles
Sens de l’initiative, du travail en équipe, sens des responsabilités et de l'organisation
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale
Connaissance Logiciel Berger Levrault (apprécié)



Type d’emploi Permanent  

Temps de travail 35 h30 / semaine

Rémunération statuaire + régime indemnitaire, prime annuelle, télétravail et adhésion CNAS

Date limite des candidature : avant le 21 octobre 2022

Adresser CV et lettre de motivation et votre dernière situation administrative pour les titulaires
> Par courrier à l’attention de Monsieur le Maire  | Mairie de Le Thillay | 21 rue de Paris  | 95500 Le Thillay
> Ou par mail :  g.cisse@mairie-le-thillay.fr
> Ou en ligne sur www.mairie-le-thillay.fr (rubrique emploi)

Candidature 

http://www.mairie-le-thillay;fr/

