La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
située dans le Bocage Vendéen
RECRUTE UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION RESSOURCES HUMAINES
POUR UN CDD DE 6 MOIS (POSSIBLEMENT RENOUVELABLE)

Située au nord-est de la Vendée, au cœur du triangle NantesCholet-La Roche-sur-Yon, la Communauté de communes est
composée de 10 communes et comptabilise 28 000 habitants.
Au sein d’un environnement convivial, 90 agents œuvrent
à satisfaire les demandes des usagers et entreprises d’un
territoire économiquement dynamique.

RÉSUMÉ DU POSTE
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts souhaite
élaborer une feuille de route pour ses services qui se traduira par la rédaction
d’un document de référence décrivant les valeurs, les projets et les actions que
les services devront mener d’ici la fin du mandat.
Dans ce cadre, le / la chargé(e) de mission « ressources humaines »
accompagnera le Directeur Général des Services et le Responsable des
Ressources Humaines et aura la responsabilité de conduire le projet d’élaboration
de cette feuille de route.

MISSIONS
Les principales missions entrant dans le cadre de l’établissement de la feuille
de route sont les suivantes :
• Vous contribuerez à définir les conditions d’organisation que l’administration
devra réunir pour mettre en œuvre le projet de territoire qui sera adopté en
cette fin d’année,
• Vous travaillerez sur les besoins identifiés dans le projet de territoire en matière
de mutualisation / coopération et mettrez en œuvre les projets identifiés,
• Vous contribuerez à fédérer les agents en construisant des propositions
d’actions contribuant à améliorer le fonctionnement des services,
• Vous serez force de propositions pour développer et moderniser les outils de
gestion des ressources humaines,
• Vous participez à la définition de la politique de Qualité de Vie au Travail
(QVT) et impulsez les projets qui seront identifiés.
La démarche sera conduite en mode « projet », visant l’implication de tous les
acteurs et nécessitant une communication régulière. Pour cela :
• Vous vous appuierez sur les attendus des managers et recueillerez les
propositions des agents via des actions participatives à organiser,
• Vous serez force de proposition pour faire vivre ce projet en veillant à la
participation de tous les acteurs,
• Vous construirez les outils de pilotage et de suivi de la démarche afin de lui
donner lisibilité et cohérence.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure en management / ressources humaines, vous savez
travailler en mode « projet ».
Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Vous êtes autonome et adaptable et avez développé des aptitudes à l’écoute, au
dialogue, à la communication et à l’animation de réunion.

DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE 2022
auprès de Christophe GOGEON, responsable des Ressources Humaines
à c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr

