
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 
 

recrute selon conditions statutaires 
(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 
UN ATTACHE / ATTACHE PRINCIPAL 

(chef du service ressources humaines) 
 

Pour la Direction Jeunesse 
 

L’agent sera placé sous l’autorité du chef de pôle Ressources. 
 
 

MISSIONS : 
Assurer la responsabilité du service ressources humaines de la direction Jeunesse : 

- Gérer les dossiers ressources humaines transversaux, 

- Mettre en cohérence et harmoniser les règles de gestion du personnel, 

- Organiser le recrutement et la gestion du personnel horaire non permanent périscolaire et 
extra-scolaire, 

- Surveiller l’évolution de la masse salariale. 

Intervenir en qualité de référent ressources humaines pour la direction Jeunesse : 

- Etre l’interlocuteur de la DRH pour les questions communes aux services de la direction 
Jeunesse nécessitant un traitement centralisé, 

- Garantir les procédures administratives et statutaires, la sécurité juridique des contrats de 
travail et le respect du statut, 

- Sécuriser les éléments de paie transmis à la DRH 

Administrer le logiciel Incovar en lien avec la DRH afin de garantir de sa bonne utilisation 

Administrer le logiciel de gestion de plannings permettant le calcul des éléments variables 
de paye  

 
  

PROFIL : 
- Formation supérieure dans les domaines juridique et des collectivités locales.  

- Connaissance du statut de la fonction publique. 

- Connaissance des dispositifs et acteurs institutionnels du domaine de l’éducation et de la 
jeunesse 

- Capacités rédactionnelles  

- Savoir concevoir et mettre en œuvre un projet 

- Aptitude à l’encadrement de services opérationnels et à la conduite de réunion 

- Savoir communiquer efficacement, capacité d’écoute 

- Sens du travail en équipe, esprit d’initiative 

- Persévérance et force de conviction 



 
 

RENSEIGNEMENTS : M. FONTARENSKY : Tèl : 05.55.45.97.05 
 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 21 juin 2019  à  
M. le Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 

 


