
 
 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

32 communes et 35 000 habitants.  

 

A proximité de Lyon et de St Etienne, les Monts du Lyonnais offrent un environnement idéal. Territoire rural et 

dynamique caractérisé par un tissu d’entreprises, de nombreux commerces, des marchés locaux et des services 

de proximité. 
 

Recrute  

Pôle Ressources 

Un(e) responsable du service  ressources humaines  

Cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés   

Poste permanent 

 

Nombre d’heure hebdomadaire : 35 heures  

Lieu de travail : Maison de l’intercommunalité à St Symphorien sur Coise  
Rémunération : selon grille indiciaire + régime indemnitaire + avantages sociaux : tickets restaurant, CNAS, possibilité de 

mutuelle de groupe et de contrat de prévoyance 

 
Sous l’autorité directe de la directrice adjointe du Pole Ressources, vous aurez à assurer le management d’une équipe de 4 
agents  et serez chargé(e) de : 
Missions principales 

 Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique ressources humaines de la collectivité 

 Pilotage de l’activité du service, de la masse salariale et de la GPEEC 

 Coordination de la gestion administrative et statutaire au sein de l’équipe 

 Accompagnement et conseil des agents et des services 

 Gestion des carrières et des paies d’un portefeuille d’agents (titulaires et contractuels) : exécution, suivi et mise en 
forme des décisions (positions, promotions, arrêtés, contrats, avancement d’échelon, de grade, retraite,…) et de la 
paie 

 Préparation, secrétariat et suivi des séances du comité technique et CHSCT 

 Veille juridique en matière de ressources humaines, appui et conseil (notamment parfois auprès des communes de 
l’intercommunalité) 
 

Spécificités du poste: 

 Collaboration directe avec la Directrice générale des services et les élus référents 

 Réunions parfois en soirée et fin de journée  
 
Compétences et technicité, aptitudes exigées : 

 Savoir et Savoir-faire :   
o Connaissance du fonctionnement des collectivités 
o Connaissance du statut de la fonction publique territoriale 
o Expérience sur un poste équivalent ou en ressources humaines  
o Maitrise des logiciels informatiques et aisance dans l’utilisation des logiciels métiers (e-Magnus) 
o Qualités rédactionnelles 

 Savoir-être :   
o Exigence d’un relationnel de qualité et de l’esprit d’équipe 
o Sens de l’organisation très développé, de l’anticipation et gestion des priorités 
o Ecoute et discrétion 
o Disponibilité 

 
Poste à pourvoir le 2 novembre 2020 

Candidature reçue jusqu’au 20 septembre 2020  
Par courriel : rh@cc-mdl.fr 

Par courrier : 
Communauté de Communes Les Monts du Lyonnais 

790 Allée de Pluvy-  69590 POMEYS 

mailto:rh@cc-mdl.fr

