
 

 

 

 

 
 1 POSTE A POURVOIR 

Directeur des Ressources Humaines Adjoint H/F 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération recrute un directeur des ressources humaines adjoint H/F et 
vous offre un cadre idéal pour développer vos compétences. 

DÉFINITION Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, et au sein 

d’un service de 17 personnes, vous assurerez des missions conjointes et en 

binôme avec la DRH. Vous managerez les différents services RH. De plus, vous 

piloterez la masse salariale en lien avec la responsable du SIRH ainsi que la 

gestion administrative et statutaire en lien avec la responsable paie/carrière.  

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ Agglomération Arlysere 
▪ Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines. 

CONDITIONS D’EXERCICE ▪ Lieu : Siège ARLYSERE Agglomération 
▪ Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  
▪ Conditions d’exercice : Travail de bureau avec horaires fixes           

Utilisation des outils bureautiques – Polyvalence - Rythme de travail 
nécessitant une grande réactivité - Forte autonomie dans le travail  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

▪ Relations internes : Echanges avec la direction et l’ensemble de 
l’équipe des ressources humaines, relations avec les agents et 
responsables des services de l’agglomération et du CIAS 

▪ Relations externes : Relations avec les partenaires institutionnels 

CADRE STATUTAIRE ▪ Cadre d’emplois des rédacteurs et des attachés territoriaux  
▪ Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

selon l’article 3-3-2 

 

 



 

 MISSIONS  

Activité 1 : Missions de Directeur Adjoint des Ressources Humaines 

- Être le binôme de la DRH et assurer la coordination entre les différents secteurs de la Direction des 
Ressources Humaines 

- Participer au pilotage de la direction avec un enjeu de sécurisation des actes et de modernisation des 
processus, pour accroître la réactivité, la qualité et le suivi des réponses données aux agents ; 

- Assurer l’intérim de la DRH en son absence 
- Instruire les procédures disciplinaires et suivre les contentieux. 

Activité 2 : Manager les différents services RH au quotidien et assurer la transversalité  

- Organiser et coordonner les différents services RH et apporter un appui quotidien à l’équipe 
- Evaluer le travail en fonction des objectifs définis 
- Coordonner les actions et les procédures pour les rendre homogènes 
- Elaborer et contribuer à la mise à jour des outils de suivi de l'activité du service 
- Organiser la circulation des informations au sein des services de la DRH et produire de l’information à 

destination des autres directions 
- Organiser le contrôle des actes administratifs 

Activité 3 : Pilotage de la masse salariale en lien avec la responsable du SIRH  

- Intégrer les contraintes financières dans la mise en œuvre de la politique RH 
- Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses 
- Piloter et contrôler la masse salariale et les crédits de personnel 
- Organiser la procédure d'élaboration du budget RH 
- Optimiser les processus financiers RH 

Activité 4 : Pilotage de la gestion administrative et statutaire en lien avec la responsable du pôle paie/carrière :  

- Coordonner et garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou 
jurisprudentielles 

- Organiser la veille réglementaire 
- Gérer les relations avec les organismes administratifs et sociaux 
- Proposer et mettre en œuvre les modalités de déroulement de carrière des agents dans le cadre 

réglementaire 
- Proposer et mettre en œuvre une politique de rémunération dans le cadre règlementaire et conforme 

à la politique RH de la collectivité 

 SAVOIRS FAIRE 

• Connaissances du statut et de la règlementation de la fonction publique territoriale  

• Suivi de l’évolution des textes réglementaires et du cadre statutaire relatif aux RH 

• Pilotage de service, de la gestion administrative et statutaire  

• Pilotage de l’activité RH et de la masse salariale  



 

 SAVOIRS ETRE 

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

• Capacité d’adaptation permanente à l’évolution des projets de la collectivité, réactivité et faciliter 
l’avancement des projets 

• Respect des délais 

• Être réactif en anticipant les situations et les problématiques 

• Être rigoureux dans la conduite des dossiers, avoir le sens des initiatives 

• Sens des relations humaines et du travail en équipe 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Candidatures : CV et LM à transmettre à : sandra.bouzon@arlysere.fr 
Poste à pourvoir au 08 avril 2023  
Date limite de candidature : 28 février 2023 

 
Pour toute information complémentaire, 
Contacter la directrice des ressources humaines :  
 04.79.10.98.13 

Date limite de diffusion de l’offre : 08 avril 2023 
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