
 
 

La Commune des Allues, 
support de la station de MÉRIBEL  

cœur des 3 vallées 
 

1 900 habitants permanents – commune surclassée 40 à 80 000 habitants 
Budget annuel de 60 millions d’euros 

La Commune des Allues s’est engagée dans une démarche de développement durable ainsi que dans un 
projet de territoire appelé « Méribel 2038 » associant les agents, les habitants, les associations, les 

commerçants-hôteliers, les touristes, les propriétaires, … 

Avec 88 agents permanents et 30 agents saisonniers, la Commune a pour objectif de dynamiser et de 
moderniser ses pratiques internes en matière de ressources humaines. 

 
Recrute par voie de mutation ou contractuelle 

Un(e) agent chargé(e) de développement ressources humaines  
 

Cadres d’emploi des attachés territoriaux (A) 
Ou des rédacteurs territoriaux (B)  

Missions 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Moyens Internes, et en lien avec le responsable des ressources 
humaines, le/la futur(e) chargé(e) de développement RH pilotera les chantiers stratégiques en matière de 
développement RH. 
 
Ses principales missions seront les suivantes : 
 

- Conseiller la direction dans la définition de la stratégie RH et accompagner les responsables 
opérationnels dans sa mise en œuvre ; 

- Concevoir, mettre en œuvre, évaluer les dispositifs, les processus et les outils du développement et 
de la gestion des ressources humaines ; 

- Effectuer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 
o Identifier les besoins de la collectivité et les ressources nécessaires, analyser les écarts et mettre 

en place les dispositifs ; 
o Optimiser et mobiliser les ressources humaines ; 
o Définir et piloter la politique de recrutement et de mobilité ; 
o Piloter l'élaboration du bilan social et l'analyser. 

- Déployer la démarche sur le temps de travail : mise en place d’un règlement du temps de travail avec 
logiciel de suivi du temps de travail ; 

- Contribuer au renforcement de la marque employeur via le recrutement, l’intégration, la valorisation 
des actions RH de la commune ; 

- Réaliser et suivre le plan de formation de la collectivité et sa mise en œuvre pluriannuelle. 

 
Profil du poste : 

- Parfaite maîtrise du fonctionnement, cadre réglementaire et processus des collectivités et plus 
globalement du statut de la Fonction Publique Territoriale ; 

- Pédagogie, bon relationnel, capacités à travailler en équipe et en transversalité, capacité à animer 
des réunions ; 

- Sens du service public et de l’intérêt général ; 
- Qualités rédactionnelles, organisationnelles, autonomie, rigueur ; 



 
Conditions 

- Durée hebdomadaire : 35 h 
- Lieu de travail : Mairie des Allues 
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, aide sociale (CNAS), participation mutuelle et 

prévoyance 

 
POSTE À POURVOIR AU 1er NOVEMBRE 2021 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer à ressources.humaines@mairiedesallues.fr 
avant le 20 septembre 2021. Renseignements auprès de Murielle KAUFMANN, directrice des Moyens 
Internes (murielle.kaufmann@mairiedesallues.fr et au 04.79.08.61.04). 
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