
1 

 

 

 

Renfort recrutements et développement RH - Cat B 
(Direction des ressources humaines) 

Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 

entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 

et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 

et d’un patrimoine remarquable. 

Au sein de la direction des ressources humaines, vous avez pour mission de garantir le bon déroulement de 

l’organisation de la fonction recrutements, en lien avec la chargée de projets et développement RH. 

Missions principales : 

Recrutement  

- Garantir l’organisation et le déroulement des mobilités. Assurer le suivi global des recrutements en lien 

avec les services : planification, organisation administrative des entretiens : contact candidats-es, 

préparation des éléments pour les jurys, organisation logistique, simulation de salaire, assurer la 

validation du recrutement etc.  

- Participer à la bonne diffusion des offres d’emploi, tenir à jour le tableau de bord des recrutements ; 

respecter les délais, centraliser les candidatures, répondre aux sollicitations des candidats-es 

- Assurer le suivi administratif des mobilités :  

o Assurer le contact avec les candidats, gérer les réponses (courriers et mails). 

o Etablissement des opérations obligatoires dans le cadre du recrutement jusqu’à l’arrivée de la 

personne recrutée : DPAE, établissement du contrat de travail ou de l’arrêté de mutation, 

déclaration auprès des différents organismes, préparation et organisation de l’ensemble des 

éléments pour transmission aux gestionnaires RH  

o Effectuer les déclarations de vacances d’emploi sur le site emploi territorial en respectant les 

délais 

- Participer aux entretiens de recrutement des saisonniers et suppléer la chargée de projet et 

développement RH sur d’autres entretiens de recrutement. 

- Archiver les dossiers recrutement selon la procédure d’archivage 

- Gérer la boîte mail recrutement 
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Missions développement RH  

- La direction des ressources humaines étant en réflexion sur son organisation, la personne recrutée sera 

amenée à intervenir en appui administratif de la chargée de projets et développement RH et du DRH 

sur des dossiers transversaux et structurant : développement du télétravail, projets de mise en œuvre 

du RIFSEEP, dématérialisation des évaluations…  

- Missions d’assistance administratives diverses selon les nécessités de service.  

Profil : 

De formation type bac à bac +2 à 4 en ressources humaines, vous bénéficiez d’une bonne connaissance du statut et 

de l’environnement des collectivités de la fonction publique territoriale. Maîtrise de l’outil informatique 

indispensable (suite bureautique). Polyvalent-e et très rigoureux-se, vous savez faites preuve de discrétion, de 

rigueur, de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation (travail en transversalité avec les autres services et avec 

les agents de la direction des ressources humaines). 

Vous êtes doté-e de qualités relationnelles, vous faite preuve de diplomatie et de pédagogie. Une expérience sur des 

logiciels de gestion des ressources humaines est souhaitée (Ciril serait un plus).  

 

Vous avez le sens du travail en équipe. Capacités à être disponible et savoir travailler dans l’urgence, à alerter et à 

rendre compte dans certaines situations. Organisé-e, vous avez un esprit méthodique, des capacités rédactionnelles 

et de synthèse et savez travailler avec une certaine autonomie. Permis B requis. Une expérience similaire est 

recommandée.  

 

Caractéristiques du poste : 

-Poste temporaire d’une durée minimum de 6 mois à temps complet à pourvoir le 1er avril 2021, basé à Montbrison.  

-Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux + régime indemnitaire +titres de restauration + 

CNAS + participation employeur mutuelle santé et prévoyance. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 16 mars 2021 à : 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président, 

17 boulevard de la préfecture 

CS 30211 

42 605 Montbrison Cedex 

 

Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 

Les entretiens de recrutement auront lieu le mercredi 24 mars 2021 après-midi. 

Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Renfort recrutements et développement 

RH. 

Pour toute question liée au poste vous pouvez contacter : Madame CHARLES Elodie au 04.26.54.70.14. 
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