
La ville de Liffré 
7 900 habitants, située à 15 min à l’est de Rennes, 

RECRUTE 
un·e GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 

 

Hôtel de Ville – 35340 Liffré Cedex – Tèl. 02 99 68 31 45 – Fax 02 99 68 39 24 – mél : contact@ville-liffre.fr 

 

La ville de Liffré a à cœur de mener à bien au profit de ses habitants une politique dynamique et innovante. Pour y 
parvenir elle s’appuie sur l’expertise et les compétences de 150 agents. 

Dans le cadre de la démutualisation de ses services avec la communauté de communes, la ville de Liffré réinternalise le 
développement et la gestion de ses ressources humaines.  

Un nouveau service s’est donc récemment créé en Mairie avec l’ambition d’être au service de l’ensemble des agents et 
des élus de la collectivité. Pour répondre à cet objectif le service des ressources humaines recrute un·e second·e 
gestionnaire, après l’arrivée d’une gestionnaire carrière paie temps de travail et de son responsable. 

 

Sous la responsabilité de ce dernier, et en collaboration avec l’autre gestionnaire, vous avez pour missions : 

- Gérer la formation des agents : participer à l’élaboration du règlement et du plan de formation, définir et 
recenser les besoins de formation, inscrire et suivre les actions de formation, suivre les autorisations de conduite 
et habilitations à caractère technique…  

- Participer à l’organisation du recrutement sur poste permanent, temporaire, en apprentissage : diffuser des 
offres, collecter les candidatures internes et externes, être en relation avec les candidats pour le recueil et la 
transmission d’informations, organiser et conduire le cas échéant les entretiens, mettre en œuvre les opérations 
administratives et réglementaires consécutives aux décisions, établir et envoyer les courriers divers liés à la 
gestion des recrutements 

- Instruire les dossiers de retraite 
- Suivre et mettre à jour le document unique en lien avec l’assistant de prévention 
- Contribuer à la politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : Participer à la gestion de 

la campagne des entretiens professionnels, mettre à jour le répertoire des fiches de poste 
- Participer à la communication interne 
- Accueillir, conseiller, renseigner les agents 

 
Profil : 

Force de proposition, vous connaissez le statut de la fonction publique territoriale et disposez de notions réglementaires 
dans le domaine de la formation. Rigoureux·se et organisé·e, vous avez déjà instruit des dossiers de retraite. 

Proactif·ve, autonome, vous faîtes preuve d’initiative et savez travailler en équipe. Vous utilisez les logiciels de 
bureautique (pratiques courantes de Word et évoluée d’Excel), de communication et de gestion des ressources 
humaines (E-Sedit de Berger-Levrault).  

Vous savez rendre compte et montrez de bonnes qualités relationnelles. 

 

Poste à temps complet basé à Liffré 
Régime indemnitaire : IFSE + prime de fin d’année 
Action sociale : Participation employeur à la protection sociale complémentaire, CNAS 
   
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V. avant le 3 décembre 2022 à l’attention de : 
 

Monsieur le Maire 
Service des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ  

Ou par mail : drh@ville-liffre.fr  


