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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS 

(36 communes) (29 792 habitants) 

 

Recherche pour le service Ressources Humaines/ Accueils 

Un Responsable Ressources Humaines/ Accueils  (f/h) 

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 

 

A 50 minutes de Paris, la Communauté de Communes du Pays Houdanais s’étend sur une superficie de 

12000 hectares comptant 36 communes réparties sur deux départements (Eure-et-Loir et Yvelines) pour 

29510 habitants. Dans le cadre du renforcement de ses équipes, la CCPH poursuit le recrutement de ses 

agents. Ce recrutement sera réalisé prioritairement par la voie statutaire (mutation, détachement), le 

recrutement par la voie contractuelle pourra néanmoins être envisagé. 

Poste à temps complet à pourvoir au 1
er

 septembre 2019. 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité de la Directrice générale des services, vos missions seront : 

- Paies, déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles, DADSU,  

- Suivi de carrière des agents stagiaires et titulaires et conseil aux responsables de service quant aux 

possibilités de carrière de leur équipe, 

- L’administration du personnel : gestion quotidienne (absences, maladies, congés maternité et paternité, 

accident du travail, ordres de mission), créations de dossiers, DPAE, contrats de travail, visites médicales, 

suivi des périodes d’essai, des renouvellements et des fins de contrat, formations, 

- Etablissement de tous les arrêtés, décisions et délibérations du service RH, 

- Suivi de la masse salariale, budget prévisionnel, 

- Bilans sociaux, Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et les conditions de travail (R.A.S.S.C.T.), 

Rapport sur l’égalité professionnelle homme/femme, 

- Participation et/ou mise en place de divers projets RH en lien avec la règlementation,    

- Veille et suivi juridique, 

- Suivi des dossiers de contentieux de la CCPH en lien avec le CIG (saisi du service contentieux et 

échange avec l’avocat chargé du dossier), 

- Encadrement des agents d’accueil de la CCPH et de la maison des services publics « La Passerelle ». 

 

FORMATION/ACCES AU POSTE 

- Diplôme dans le domaine de la paie/comptabilité/finance/ ressources humaines 

- Permis B valide indispensable, déplacements ponctuels sur le territoire de la CCPH, voiture de service.  

 

COMPETENCES :  

Vous possédez impérativement une expérience dans le domaine des ressources humaines dans la fonction 

publique et connaissez parfaitement les procédures et le suivi du processus de paie. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word et Excel) et avez une connaissance du progiciel Berger 

Levrault.. 

 

QUALITES RECHERCHEES : 

Votre esprit de synthèse, votre grand sens de la discrétion, vos qualités relationnelles, votre rigueur dans 

l’organisation des dossiers et dans le respect des délais ainsi que votre capacité à travailler de manière 

autonome font de vous un(e) collaborateur(-trice) proactif(ve). 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Poste à temps complet - 37h30 

- Vos horaires de travail : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-17H30 

Jeudi : 13H30-19H 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ CNAS 

 

 

 

Adainville 

Bazainville 

Boinvilliers 

Boissets 

Bourdonné 

Boutigny-Prouais 

Civry-la-Forêt 

Condé-sur-Vesgre 

Courgent 

Dammartin en Serve 

Dannemarie 

Flins Neuve Eglise 

Goussainville 

Grandchamp 

Gressey 

Havelu 

Houdan 

La Hauteville 

Le Tartre Gaudran 

Longnes 

Maulette 

Mondreville 

Montchauvet 

Mulcent 

Orgerus 

Orvilliers 

Osmoy 

Prunay le Temple 

Richebourg 

Rosay 

Septeuil 

St Lubin de la Haye 

St Martin des Champs 

Tacoignières 

Tilly 

Villette 


