
DIRECTEUR.TRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
A temps complet à pourvoir au 1er décembre 2022 

Cadre d'emploi des attachés territoriaux  
Par voie statutaire ou contractuelle le cas échéant 

 
 
 

La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, 24 000 habitants, recrute son (sa) 
responsable des Ressources Humaines dans le cadre d’un service commun (mutualisé) gérant 3 
collectivités distinctes (CCPCP – communes de Châteaulin – 5 200 hbts - et de Pleyben – 3 700 hbts). 
Il aura pour objectifs de concevoir et de proposer une politique d’optimisation des ressources humaines 
des trois collectivités, de l’animer et de l’évaluer. 
 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, et en étroite collaboration avec les 
DGS des deux communes partenaires, il aura pour missions de : 
- piloter la politique RH : diagnostic, prospective et diffusion des orientations de la politique RH dans 
les services et auprès des partenaires sociaux, 
- apporter un conseil et un accompagnement aux cadres et aux élus, en matière d’organisation et de 
gestion des Ressources Humaines ;  
- contrôler la gestion administrative des carrières et prévenir les contentieux  
- superviser la gestion de la paie des trois collectivités 
- élaborer des plans de formation et les mettre en œuvre ;  
- assurer la communication interne  
- développer la GPEEC (recrutement, mobilité, évaluation des besoins…) 
- élaborer le budget RH et piloter la masse salariale  
- préparer et suivre les dossiers des instances paritaires et participer au dialogue social 
 
Description du candidat 
 
Profil : 
 

- maîtrise du statut de la fonction publique et connaissance du code du travail appréciée 
- formation initiale en matière de GRH appréciée 
- expérience confirmée dans une fonction similaire (RH et/ou service commun) 
- qualités humaines et relationnelles permettant de manager, d’encadrer, de déléguer, de mobiliser 
les ressources de vos collaborateurs et d’établir des relations de confiance avec tous vos 
interlocuteurs ;  
- bonne connaissance de la paie et du régime indemnitaire (RIFSEEP) 
- maîtrise des outils bureautiques et des logiciels compta-RH (Berger Levrault) 
- bonnes qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 
- force de proposition 
- grande disponibilité, réactivité 
 
Temps de travail : régime cadre à 39h00 avec 22 jours d’ARTT 
 
Rémunération : 
 

▪ statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation de la collectivité au régime prévoyance et à 
la mutuelle santé 

Contact 

Infos complémentaires : Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre CV ainsi que votre dernier 
arrêté de situation avant le 6 novembre 2022 à Madame la Présidente, Rue Camille Danguillaume – 
CS60062 29150 Châteaulin, ou par mail à dgs@ccpcp.bzh 
Pour tout renseignement : Xavier DUMINY (DGA) ou Muriel LE GUERN (DRH) 
Téléphone collectivité : 02.98.16.14.00 

mailto:dgs@ccpcp.bzh

