
 
 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

est susceptible d’être vacant le poste de : 
 

Responsable du service des ressources Humaines 
(Cadre d’emploi Attaché territorial – catégorie A ou Rédacteur – catégorie B) 

 

Le service RH de Tulle agglo, est composé de 3,5 ETP et gère plus de 200 agents avec des statuts différents 

(titulaires, contractuels de droit public et contractuels de droit privé). Son responsable participe à la défi-

nition de la politique ressources humaines, accompagne les agents de son service sur les dossiers com-

plexes en particulier la paie, le suivi de la masse salariale, les carrières… Il/Elle pilote et anime le dialogue 

social. 

 
MISSIONS 
 

Participer à la définition de la politique ressources humaines  

● Analyser la situation des ressources humaines de l’EPCI et proposer les évolutions nécessaires 

● Conseiller les élus et le comité de direction (alerter sur les risques juridiques et de contentieux RH) 

● Participer et élaborer les différents rapports réglementaires en matière de RH 

 

Piloter le dialogue social 

● Piloter les instances représentatives du personnel 

● Animer les réunions avec les partenaires sociaux et les instances paritaires  

● Expliquer les orientations et les décisions de la collectivité aux agents et partenaires sociaux 

● Etudier les dossiers et/ou les questions des représentants du personnel aux différentes instances et 

préparer des éléments de réponse pour les élus 

 

Gérer les emplois, les effectifs et les compétences 

● Définir et piloter la politique de recrutement et de mobilité  

● Identifier les besoins de la collectivité et les ressources nécessaires (effectifs, emplois, compé-

tences) dans le cadre d’une GPEC 

● Définir et mettre en œuvre les orientations du plan de formation 

● Définir et piloter le dispositif d'évaluation des agents 

 

Gérer la paie et contrôler la gestion administrative et statutaire  
● Participer et gérer la bonne exécution de la paie des agents  

● Décliner et coordonner l'application des nouvelles dispositions statutaires, législatives, réglemen-

taires ou jurisprudentielles et mettre en place des procédures 

● Gestion des inaptitudes : gestion des absences, médecine préventive, action sociale … 

● Préciser, harmoniser les règles et mettre en œuvre le guide du temps de travail  

● Suivre la gestion des carrières des agents publics en lien avec le CDG19 

● Suivre la gestion des contrats et carrières des agents de droit privé (SPIC assainissement) 

● Préparer et gérer les dossiers retraites CNRACL 

 

 



Elaborer le budget RH et suivre la masse salariale de Tulle agglo 

● Piloter et contrôler la masse salariale et les crédits de personnel 

● Assurer le suivi et la mise à jour du régime indemnitaire 

● Contrôler la gestion et les engagements de dépenses 

 

 

PROFIL 
 

Savoirs 

• Très bonne connaissance en matière de suivi et d’exécution de la paie 

• Bonne connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur 

• Bonne connaissance en droit public et droit du travail 

• Sens de l’écoute et du dialogue, notamment avec les agents et les représentants du personnel 

• Sens de la discrétion et de la loyauté 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Poste à temps complet ; 

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ; 

Recrutement par mutation ou détachement pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les con-

tractuels ; 

 

Rémunération sur le grade d’attaché ou le grade de rédacteur territorial, régime indemnitaire (RIFSEEP), 

chèques déjeuner, comité des œuvres sociales adhérent au CDG19 ; amicale du personnel 

 

Poste à pourvoir le 1er octobre 2022. 

Veuillez noter dès à présent que le jury de recrutement aura lieu le mardi 12 juillet 2022  

 

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus auprès de : 

Nicolas Chopard (DGA) par mail : nicolas.chopard@tulleagglo.fr ou par téléphone 06.19.92.56.48. 

 

 
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au 4 juillet 2022 

 

 

 

Tulle agglo 

Rue Sylvain Combes – 19000 Tulle 

Tél. 05 55 20 75 00 // tulleagglo@tulleagglo.fr 

www.agglo-tulle.fr 


