
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à une demande de mutation, la Ville de Kaysersberg Vignoble, Commune Nouvelle de 4 800 habitants 
située dans le Haut-Rhin, recherche un/une 
 

Responsable Ressources Humaines H/F 
 
Date limite de candidature : 4 décembre 2020 
Date prévue du recrutement : 1er février 2021 
Grade/cadre d’emploi : Catégorie B – rédacteur/rédacteur principal 
 
 
Descriptif des missions : 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint et en relation fonctionnelle avec la Directrice Générale des 
Services, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la politique Ressources Humaines de la 
Collectivité.  
A ce titre, vous exercez les missions suivantes : 

- Contribution à la définition des orientations stratégiques en matière de politique ressources humaines et  
accompagnement de leur mise en œuvre  

- Gestion administrative et statutaire des ressources humaines (60 agents), carrière, information et 
accompagnement des agents en matière de RH, protection sociale, bilan social, élaboration de tableaux 
de bord... 

- Gestion des rémunérations  
- Préparation budgétaire et suivi de l'exécution  
- Organisation et suivi du processus de recrutement  
- Participation aux projets stratégiques et de développement des ressources humaines 
- Mise en œuvre de la gestion des emplois, des effectifs et développement des compétences (GPEEC) 
- Organisation et gestion des instances représentatives (CT, CHSCT, CAP) 
- Élaboration et suivi du plan de formation 

 
Profil recherché : 
De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire en collectivité 
territoriale. Vous êtes particulièrement au fait de la réglementation statutaire et vous maîtrisez les règles de 
fonctionnement des collectivités territoriales et le travail en mode projet. 
Reconnu(e) pour votre rigueur et esprit de synthèse, vous disposez en outre de très bonnes qualités relationnelles 
et d'un esprit d'équipe. Vous êtes autonome et doté(e) de capacités d'anticipation et d'initiative. 
 
Durée du travail :  

 Temps de travail du poste : 35h00 
 Temps de travail effectif : 39h00 avec RTT 

 
Rémunération :  
Statutaire + RIFSEEP + prime de fin d’année 
Adhésion à l’amicale du personnel et tickets restaurants 
Participation mutuelle santé et prévoyance 



 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Laurent BRUNAUD, DGA au 03.89.78.10.79 ou par mail : 
l.brunaud@kaysersberg-vignoble.fr 
 
Les candidatures sont à adresser  

- Par courrier à : Madame le Maire de Kaysersberg Vignoble 
39 rue du Gal de Gaulle – KAYSERSBERG 
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

- Par mail à info@kaysersberg-vignoble.fr en précisant la référence suivante « poste RH » 


