Créée en 2000, COTELUB, Communauté Territoriale Sud Luberon, située au cœur de la Région
Provence Alpes Côte d'Azur, entre Luberon, Durance et Verdon, regroupe 16 communes soit 25.000
habitants.
Les missions et compétences de COTELUB sont la traduction d’un projet commun de développement,
d’une stratégie partagée d’aménagement et d’une volonté de construire un avenir ensemble.
Elles concernent la propreté et valorisation, l'action sociale, l’aménagement rural et agricole, la
transition énergétique, l'aménagement touristique, l'aménagement numérique, l’environnement et
l’aménagement urbain, missions pilotées et menées par une soixantaine d’agents COTELUB.
Dans le cadre d’une création de poste,

COTELUB recrute
Un Responsable des Ressources Humaines F/H
Statutaire ou Contractuel
Rédacteur ou Attaché
Poste basé à La Tour d’Aigues (84)
Au sein du Pôle Ressources, rattaché à la Directrice Générale Adjointe, vous participez activement à la
définition de la politique RH, visant à mettre au cœur de la collectivité, la Ressource Humaine.
Vous la mettez en œuvre et en pilotez la gestion.
-

Vous proposez une analyse des situations et de l’organisation en place, posez un diagnostic et
êtes force de proposition,
Vous mobilisez les différents dispositifs statutaires disponibles pour la conduire (suivi des
évaluations, plan de formation, mise en place du régime indemnitaire…),
Vous mettez en œuvre les outils de la politique définie au sein de chaque pôle, conseillez et
accompagnez les responsables de pôles, de services et agents dans leur bonne appropriation,
Vous mettez en œuvre le dialogue social et préparez les instances paritaires,
Vous initiez et pilotez une gestion des emplois et de développement des compétences,
Vous garantissez la mise en œuvre des règles relatives à la santé et la sécurité au travail,
Vous supervisez la gestion administrative et statutaire des RH en veillant à l’optimisation des
process notamment par la mise en place d’un SIRH adapté,
Vous supervisez la bonne exécution de la paie réalisée par un agent que vous managez,
Vous développez une stratégie de communication interne et l’animez.

Vous êtes disponible pour apporter conseil et soutien aux agents y compris dans le cadre de situations
particulières nécessitant votre expertise (suivi des dossiers maladie et retraite).
Vous êtes doté d’une solide expérience de la gestion des ressources humaines idéalement au sein d’une
collectivité et / ou disposez d’une formation supérieure spécialisée en RH. Connaissant impérativement
les spécificités du statut de la fonction publique et du fonctionnement règlementaire des collectivités
territoriales, vous êtes aux faits des évolutions législatives récentes dans le domaine (statut, paie,
carrières, positions, obligations règlementaires…).
En capacité de réaliser des audits (méthodes, analyse, synthèse, préconisations), vous disposez des
qualités relationnelles, pédagogiques et organisationnelles pour accompagner la mise en œuvre d’une
politique stratégique et de gestion RH, l’optimiser et la faire évoluer. Rigoureux, disponible, autonome
et animé d’un véritable esprit d’équipe, vous êtes très à l’écoute de l’évolution des besoins et des
ressources.
Vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques et êtes expérimenté dans l’utilisation d’un ou
plusieurs logiciels spécifiques (SIRH).
Intéressé par cette opportunité de création d’un poste de RRH stratégique et opérationnel, polyvalent et
dynamique, merci d’adresser votre candidature à notre cabinet conseil à l’adresse : patriciaperona638105@cvmail.com

