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Mission principale : Le Chef de Service Carrières/Contrats/Rémunérations (CCR) est chargé de mettre 
en œuvre et de participer à la définition de la politique Ressources Humaines de la collectivité. Il assure à 
ce titre la direction et la coordination des missions du Service Carrières/Contrats/Rémunérations, ainsi 
que le management et l’accompagnement des agents qui lui sont rattachés. 
 

 

DEFINITION DU POSTE  
 
Direction de rattachement : Pôle Ressources Humaines 
Service de rattachement : Service Carrières/Contrats/Rémunérations 
Relation hiérarchique : Directeur Général Adjoint Ressources 
Relations fonctionnelles : Elus, Direction Générale, encadrants de la collectivité… 
 
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :  
Lieu : Hôtel de Ville - 222, Esplanade du Levant – 06700 Saint-Laurent-du-Var 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (vendredi 17h) – Durée hebdomadaire 37h  
Conditions spécifiques : possibilité d’amplitude horaire étendue en fonction des nécessités de service, 
permis B nécessaire en cas d’utilisation d’un véhicule mis à disposition 
 
Moyens techniques à disposition : ordinaires pour poste administratif (ordinateur, bureau), véhicule de 
service mis à disposition en cas de besoin. 
 
 

 

MISSIONS  
 
MANAGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU SERVICE CCR : 
 

- Animation des équipes, pilotage de réunions mensuelles collectives, de temps individuels et 
entretiens professionnels annuels 
- Mise en œuvre d’une transversalité et polyvalence avec le Chef de Service en charge de 
l’emploi, des compétences et de l’environnement santé afin d’assurer la continuité de service 
public et une cohérence d’ensemble du pilotage de la fonction RH 
- Assurer le respect des règles de sécurité et de santé au travail : formation, information, 
surveillance et encadrement des agents placés sous sa responsabilité. 
 

MISSIONS DE CHEF DE SERVICE : 
 

* Participation à la définition de la politique Ressources Humaines de la collectivité 
* Force de proposition, conception et conduite de projets dans le domaine des Ressources  
  Humaines et en particulier ceux des carrières, contrats et rémunération. 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN(E) CHEF(FE) DE SERVICE 
CARRIERES/CONTRATS/REMUNERATIONS (CCR) 

 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux confirmés (Cat. A) 
ou cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux confirmés (Cat. B+) 

 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
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* Pilotage et coordination de la gestion administrative et statutaire du Service CCR : 
- Coordonner et garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires 
ou jurisprudentielles notamment en garantissant l’équité à travers la mise en place et l’application 
des règles et procédures 
- Proposer et mettre en œuvre les modalités de déroulement de carrière des agents dans le cadre 
réglementaire 
- Proposer et mettre en œuvre une politique de rémunération dans le cadre réglementaire et 
conforme à la politique RH de la collectivité 
- Conseiller sur les dossiers complexes et notamment les dossiers précontentieux et contentieux 
en lien avec le Service Juridique  
- Etre garant de la mise en œuvre des procédures disciplinaires en lien avec le Directeur Général 
Adjoint Ressources 
- Gérer les relations avec les partenaires administratifs et sociaux en lien avec la mission 
- Contrôler la qualité et la légalité des actes produits  
- Concevoir, suivre et partager une veille réglementaire dans le domaine d’activité. 
 

* Pilotage et suivi de la masse salariale et plus globalement du budget Ressources 
Humaines : 
- Intégrer les contraintes financières dans la mise en œuvre de la politique RH 
- Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses ainsi que le traitement de la paie et proposer 
des outils permettant d’améliorer la maîtrise du budget RH  
- Piloter et contrôler la masse salariale. 
 

* Pilotage et suivi du dialogue social et des instances représentatives : 
- Préparer et présenter les objectifs de la collectivité dans le cadre des instances paritaires 
- Organiser les élections professionnelles et la mise en place des instances paritaires 
- Proposer un règlement intérieur intégré fixant notamment les conditions d’exercice du Droit 
Syndical en lien avec le Chef de Service en charge de l’emploi, des compétences et de 
l’environnement santé 
- Prévenir et participer à la résolution des conflits sociaux  
- Préparer et suivre le bon déroulement des instances représentatives 
- Définir des indicateurs de veille sociale  
- Animer les réunions avec les partenaires sociaux (concertation, négociation…)  
- Étudier les dossiers/questions des représentants du personnel et préparer des éléments de 
réponse pour les Elus. 
 

- Participation aux réunions de coordination RH 
 

- Conseil et interface des Elus, de la Direction Générale et des représentants du personnel en 
matière de gestion et d’organisation des Ressources Humaines en lien avec l’activité du service. 
 
MISSIONS SPECIFIQUES : 
 

- Elaboration du Bilan Social  
- Contributeur du site internet communal et surveillance régulière des publications effectuées 
par le service 
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COMPETENCES REQUISES  
 
 

SAVOIRS (Connaissances, juridique et techniques, diplômes, capacités obligatoires) 
 

o Maîtrise du Statut et des métiers de la Fonction Publique Territoriale 
o Très bonne connaissance du Droit du Travail et du Droit Syndical 
o Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel) et des progiciels métiers (e-GRH)  
o Bonne appréhension des approches budgétaires et comptables 
o Bonne connaissance des technologies et des techniques de l’information et de 
      communication 
o Connaissances en Sciences Humaines adaptées aux Ressources Humaines 
o Techniques d’entretien, de négociation et de conduite de projets 
 

 

SAVOIR-FAIRE  (Expérience et qualités professionnelles) : 
 

o Capacité d’encadrement et aptitude au management d’équipe 
o Conduite de projets  
o Aptitude au travail en transversalité 
o Mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse et de diagnostic 
o Aptitude à développer des réseaux d’information et de partenariat  
o Suivi des évolutions du marché de l’emploi et de la réglementation  
 

 

SAVOIR ETRE  (Qualités personnelles)  
 

o Très bonnes capacités relationnelles, diplomatie et grande capacité d’écoute 
o Esprit d’initiative et réactivité 
o Grande disponibilité 
o Rigueur, autonomie et sens de l’organisation    
o Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 
 
 

*** 
 
 
 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire (lettre de motivation et CV) 

                                                      avant le 21 décembre 2018 
 

par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr  


