Au sein d'un cadre exceptionnel, le pays d'Évian vallée d'Abondance, et ses 22 communes
membres, s'étend sur les rives sud du lac Léman jusqu'aux premiers sommets des Alpes, en
Haute-Savoie. Frontalier avec la Suisse, le territoire rassemble 42 000 habitants (55 000 au
sens de la population DGF), sur 321 km² et offre des paysages contrastés. Cet environnement,
son patrimoine historique et culturel et les multiples activités proposées en toutes saisons font
la richesse du territoire et une destination de renom international. La collectivité recherche
son/sa :
Assistant.e Ressources Humaines
Enjeux et missions

Outre les missions classiques d’un service des Ressources Humaines, vous aurez plus
particulièrement en charge les missions suivantes :
Vous développerez et impulserez le Document Unique nouvellement créé au sein de la
collectivité pour qu’il évolue en même temps que la structure.
Vous centraliserez les besoins en formation et en habilitation des agent.e.s de la collectivité
pour ensuite, coordonner les journées de formation.
Vous serez le contact privilégié des agent.e.s de la collectivité pour la gestion des vêtements
de travail et des Équipements de Protection Individuels dans une optique de renforcer la
sécurité au travail.
Vous serez chargé.e de déclarer et de suivre les accidents de travail et les arrêts maladies.
Vous serez le contact privilégié des instances médicales rattachées au CDG lorsque des
dossiers d’agent.e.s seront examiné.e.s.
Annuellement, vous superviserez et organiserez la campagne des entretiens professionnels
pour tous les agent.e.s de la collectivité. Ce travail, stratégique, vous permettra, au cours du
mois de novembre, de calculer la prime perçue par chaque agent.e.
Vous superviserez et organiserez, en lien avec les services, les recrutements à réaliser au
sein de la Communauté de Communes Pays d’Evian – Vallée d’Abondance.
Vous rédigerez les rapports annuels et les enverrez aux entités nationales.
Mensuellement, vous organiserez et animerez les cafés conviviaux rassemblant les agent.e.s
de la collectivité.
Profil
De formation spécialisée en Ressources Humaines, vous maîtrisez les enjeux RH propres à
une collectivité. Vous avez une connaissance en matière de gestion des Ressources
Humaines dans le domaine public. Vous disposez d’un intérêt personnel pour le volet de la
prévention et de la formation. Vous disposez de qualités essentielles comme la discrétion, la
polyvalence et le sens de l’organisation. La connaissance du logiciel CIRIL RH est un plus.
Vous désirez rejoindre une collectivité dynamique, riche en projet et situé sur un territoire
d’exception, alors merci de transmettre votre candidature par mail à l’adresse suivante :
rh@cc-peva.fr (date limite des candidatures : 16/10/2022)
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle sur un poste permanent - Cadre
d’emploi des rédacteurs territoriaux
Avantages de la collectivité : Tickets restaurants, participation à la mutuelle, jours de RTT, mise en
place prochaine du télétravail

