
 

 

Chef(fe) du service du personnel 
                                                                               
Référence : 3134-18-1294/SAFPFI du 26 octobre 2018 

 
Employeur : Ville de Paita 

 
Corps /Domaine : Attaché  

 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : 1

er
 janvier 2019 

 

Direction :  Personnel 

 
Lieu de travail : Mairie de Paita  

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 26 octobre 2018 

 
Date limite de candidature : Vendredi 23 novembre 2018 

Détails de l’offre :  

 
Sous l’autorité du secrétariat général, le (la) chef(fe) du personnel met en œuvre et contrôle l’ensemble des processus de 

déroulement de la carrière et de la rémunération à partir des dispositifs législatifs et réglementaires. 

Il (elle) est force de proposition pour la mise en œuvre de projets et d’actions d’amélioration dans sa sphère d’activité, en 

lien avec les agents du service qu’il encadre (3 agents) et les services municipaux. Il/elle apporte conseils et informations 

aux agents et aux cadres de la collectivité. 

 

Emploi RESPNC : Responsable de la gestion administrative des ressources humaines 
 

Missions principales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le (la) chef(fe) du personnel sera notamment chargé(e) des missions suivantes :  

• Gestion de l’emploi et des carrières : 

- Elaboration et contrôle des actes liés à la gestion de l’emploi et 

carrières : (délibérations, arrêtés, contrats) 

- Mise en œuvre des procédures individuelles et collectives liées à la 

carrière (entretiens annuels d’échange, avancements différenciés, 

notations, procédures disciplinaires) 

- Suivi des effectifs, postes budgétaires et masse salariale 

• Gestion du recrutement : 

- Analyse des demandes de recrutements et définitions des profils et 

des avis de vacance de poste 

- Préparation des jurys de recrutement, conduite d’entretiens de 

recrutement, réponses aux candidats 

- Supervision de la gestion de la CV-thèque, des candidatures 

spontanées et des demandes de stage. 

• Gestion de la formation :  

- Mise en place d’une politique de formation et coordination du plan 

de formation en lien avec le gestionnaire ressources humaine 

référent 

• Supervision de la paie 

- Contrôle, suivi et encadrement du calcul et de l’exécution de la paie 

- Suivi des opérations de contrôle de la paie en lien avec l’agent 

référent paie et la Trésorerie 

- Gestion des déclarations fiscales et sociales ainsi que les relations 

avec les organismes (CAFAT, caisses de retraites…) 

• Veille juridique en matière de :  

- Evolution statutaire et législation sociale 

- Sécurisation des procédures administratives 

• Développement et mise en place d’outils de contrôle de gestion des 

ressources humaines 

• Gestion administrative du temps de travail 

- Gestion des autorisations d’absence et de congés (vérification de la 

mise à jour des tableaux de bord dédiés) 

• Gestion des instances représentatives du personnel : organisation des 

élections et suivi des réunions (CTP, délégués du personnel) 



 

 

• Participation aux groupes de travail sur les projets de loi du pays relative 

à la modernisation de la fonction publique et aux réunions du réseaux RH 

de Nouvelle-Calédonie 

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Participation aux conseils municipaux 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, 
- Règlementation relative au statut des agents de la Fonction Publique 

(communale, territoriale de Nouvelle-Calédonie) 
- Des notions du statut de la fonction publiques d’Etat, et de la fonction 

publique territoriale métropolitaine seraient appréciées, 
- Règlementation en matière de droit du travail et de la convention 

collective des personnels des services publics, 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire de 2 ans dans une commune, 
- Diplôme souhaité en ressources humaines (licence ou master), 

- Expérience managériale, 

- Maîtrise du pack office 
 
Savoir-faire : 

- Création d’outils de planification, suivi et évaluation (tableaux de bord…) 

- Rédiger des documents administratifs (notes, comptes rendus, rapports 

et délibérations…) 

- Réalisation de dossiers ou d’études complexes   

- Veille professionnelle.  

 

Comportement professionnel : 
- Rigueur et méthode 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles 

- Discrétion 

- Capacité rédactionnelle 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Monsieur Philippe MOUTON, Secrétaire Général 

Tél : 35.21.24 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures, adressées au Maire de la Ville de Païta, (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de 

renseignements et demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire
 (2)

) précisant la référence de l’offre 

doivent parvenir à service du personnel : 

 

- voie postale  : BP 7 – 98890 PAITA 

- dépôt physique  : Service du personnel – Mairie de Paita – VU 12 route de la Mairie 

- mail   : recrutement@ville-paita.nc 

- fax   : 35 26 77  

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le document 

intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui est à télécharger 

directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
 

(2)
La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement sur la 

page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


