
 
 

FICHE DE POSTE  

 

CREEE LE : 

27/02/2020

 

GESTIONNAIRE RESSOURCES 

HUMAINES ET PREVENTEUR 

 

SERVICE : Administration Générale 

N+1 : Responsable de pôle  

MODIFIEE LE : 

 

NOM :                                                           

PRENOM :      

 

GRADE : Rédacteur  
 

TEMPS DE TRAVAIL : Tps complet  

RENVOI AU REFERENTIEL METIERS DU SYDESL 

Domaine d’activité : Administration 

Fiches métier : Gestionnaire 

Fiche spécialité : Gestionnaire des Ressources Humaines 

MISSIONS 

Coordonne, gère et contrôle l’ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles 

statutaires. 

En cohérence avec la politique des ressources humaines de la structure, conçoit et met en œuvre le plan de formation. 

Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de 

prévention des risques professionnels. 

Assiste les services en matière de sécurisation juridique des missions. 

Est le référent qualité de la structure. 
 

ACTIVITES 
 

 Activités principales : 

 

Ressources Humaines  

• Gérer les emplois et compétences, le tableau des effectifs, l’organigramme 

• Concevoir et mettre en œuvre le plan de formation  

• Gérer les carrières et la rémunération des agents 

• Organiser le recrutement et les entretiens annuels 

• Contribuer à la sécurisation juridique des missions 
 

Prévention des risques 

• Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et 

d'amélioration des conditions de travail :  

• Conseiller et assister l'autorité territoriale, le CHSCT, les services et les agents 

• Analyser les accidents de service, les accidents de travail et les maladies professionnelles 

• Mettre en place et suivre la démarche d'évaluation des risques professionnels : élaboration et animation du Document 

Unique 

• Élaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires 

 

Qualité 

- Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre de démarches qualité 

 
 

 Activités ponctuelles : 

• Contribution à l’organisation des élections 

• Participation à l’évolution des statuts de la structure 

 
 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES 

Savoir-faire et savoir-être  Connaissances 

Bonne capacité d’expression orale et écrite 

Savoir reformuler et pratiquer l’écoute active  

Faire preuve de disponibilité  

Respecter la confidentialité  

Avoir le sens de l’organisation  

Avoir la capacité à chercher, trouver et transmettre une 

information  

Respecter le cadre réglementaire  

Appliquer les procédures et respecter les délais  

Maîtriser les outils informatiques  

Assurer la synergie entre tous les acteurs  

Rendre compte au supérieur hiérarchique ou aux tiers  

• Notions fondamentales en GRH 

• Statuts de la fonction publique territoriale 

• Règles en matière d’hygiène, sécurité et conditions de 

travail 

• Gestion et prévention des risques 

• Collectivités et environnement institutionnel  

• Cadre réglementaire de la carrière territoriale 

• Règlement intérieur 

• Politique RH de la collectivité 

• Instances et circuits de décision 

• Règles relatives à l’accès aux documents 



 
 

Alerter en cas de difficulté  

Capacité d’animation de projet 

Organiser un recueil des besoins en formation et traduire ces 

besoins en objectifs de formation 

 

• Fonctionnement du contrôle de légalité 

• Statuts du SYDESL  

• Organisation et règlement intérieur de la collectivité  

• Procédures applicables  

• Codes du travail et Code des collectivités 

• Logiciels de gestion RH : CIRIL,… 

• Aspects règlementaires du droit à la formation 

 

 

 

 

 

 Autonomie/ responsabilités : 

• Secret professionnel et respect du RGPD 

• Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique 

 
 

 Liaisons : 

• Hiérarchiques : Supérieur hiérarchique direct : Responsable administration générale  

• Fonctionnelles : Elus du SYDESL, services et agents du SYDESL. 

• Externes : Centre de Gestion de Saône-et-Loire, Elus des Communes adhérentes au SYDESL, usagers, mandataires, 

concessionnaires et exploitants de réseaux. 
 

 Moyens techniques :  

• Informatique : Accès aux dossiers partagés, Internet, logiciels spécifiques, suite bureautique 
 

 Localisation du poste : Résidence administrative à Mâcon 
 

 


