
Bièvre Isère communauté, située au cœur du département 
de l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

50 communes pour 55 000 habitants. 
300 agents permanents 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute  son /sa  

 

Directeur du pôle Ressources Humaines (F/H) 
 
 
ROLE : Sous la responsabilité de la Directrice Générale adjointe des Services, 

 Vous managez une équipe de 7 agents 

 Vous concevez et proposez une politique d’optimisation des ressources humaines et 
d’amélioration des conditions de vie au travail 

 Vous animez et évaluez sa mise en œuvre 

 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
Dans le cadre de votre mission, vous 
 
- Participez à la définition de la politique des ressources humaines et contribuez aux projets 

transversaux de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de la collectivité ; 
 

- Pilotez la gestion administrative et supervisez les activités du service RH (gestion de la paie, 
du temps de travail, des dossiers de retraite, de la formation, de la carrière, de la campagne 
annuelle d'évaluation, de l'absentéisme, l’accueil des stagiaires, de la médecine préventive, de 
l’assurance statutaire) ; 
 

- Contribuez à la modernisation des outils de gestion : tableaux de bord, procédures internes et 
indicateurs RH ; 
 

- Conseillez les élus et la Direction générale en matière d'organisation et de gestion des 
ressources humaines et mettez en œuvre la politique en matière de gestion du personnel et 
des décisions liées à l'organisation des services ; 
 

- Pilotez le budget et la masse salariale ; 
 

- Organisez les processus de recrutement ; 
 

- Contribuez à la mise en œuvre des règles relatives à la santé et sécurité du travail ; 
 

- Coordonnez l'application des dispositions statutaires et réglementaires et prévenez les 
contentieux ; 
 

- Pilotez et assurez l'animation du dialogue social et des instances représentatives (CT et 
CHSCT) ; 
 

- Contribuez au management opérationnel en accompagnant les directeurs de pôles et les 
responsables de service ; 
 

- Rédigez les délibérations relatives à la gestion du personnel et aux activités du pôle ; 
 

- Assurez une veille stratégique en matière de gestion des ressources humaines ; 
 

- Assurez l'information et la communication interne. 
 



Vous faites partie intégrante de l’équipe de direction. 
 

VOTRE PROFIL : 

De formation supérieure Bac +4/5 en ressources humaines, master en droit public, droit des 

collectivités territoriales ou droit social, vous avez une expérience significative sur un poste 

équivalent.  

Vous justifiez de connaissances affirmées dans les domaines suivants :  

- Fonctionnement des collectivités locales 

- Statut de la fonction publique territoriale 

- Fonctionnement des différentes instances RH 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook…) et savez utiliser les logiciels RH (la 

connaissance de SEDIT RH serait un plus). 

Doté d’un grand sens du service public et des relations humaines, vous êtes, en outre, rigoureux, 

responsable, autonome ; vous faites également preuve d’écoute, de diplomatie et de discrétion 

professionnelle. 

 

Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 

 
A ce titre, vous serez recruté : 

• Sur un poste à temps complet 
• Ouvert sur le cadre d’emploi des attachés territoriaux (attaché ou attaché principal) 
• Basé à Saint Etienne de Saint Geoirs 
• Télétravail 2 jours par semaine 
• Poste à pourvoir rapidement. 

 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Valéry NORRIS, Directrice 

Générale adjointe des Services au 04 76 93 26 30 
 

Vous adresserez votre candidature avant le 31 août 2022 à ressources.humaines@bievre-
isere.com 
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