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CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

Présentation du Sictom du Sud-Gironde 

 
Le Sictom du Sud-Gironde est le Syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés du Sud-Gironde. Il regroupe 85 communes réparties sur 5 communautés de communes pour une population de 
près de  66 000 habitants. Il compte 84 agents. 

Le Sictom du Sud-Gironde assure : 
o La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ; 
o La gestion d’un réseau de 4 déchèteries et d’un centre de recyclage ; 
o Le tri des matériaux recyclables ; 
o L’organisation de leur transport vers les filières spécialisées ; 
o Le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 
Il peut créer ou aider à la création de recyclerie, et peut appuyer toute initiative visant à assurer la réduction des déchets, 
leur recyclage et leur valorisation, leur traitement, et plus globalement toute action visant à développer une économie 
circulaire à partir des déchets issus de son territoire. 

Le Sictom du sud-Gironde partage son siège social avec le Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Langon 
(SISS). L’agent chargé des ressources humaines du Sictom sera également en charge des missions RH pour le SISS. 

Présentation du SISS de Langon 

Le SISS de Langon regroupe 34 communes du Sud-Gironde et environ 40.000 habitants. Il compte 20 agents. 

Détenteur d'une licence de transporteur de voyageurs, il a pour vocation essentielle de proposer aux citoyens de son 
secteur des services de transport ou d'organisation dans le domaine des transports scolaires, collectifs ou individuels sur 
son territoire. 

Depuis plus de 30 ans, il participe avec ses partenaires (Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental, Mission 
Sécurité Routière, Anateep, Betecs, Agir...) à la réflexion sur l'amélioration du transport de voyageurs et des solutions 
multimodales tant sur le plan de la sécurité, de la qualité, que de l'efficacité. 

Soucieux de la prise en compte des originalités de son territoire, il est partie prenante des études menées dans son 
domaine par les instances territoriales locales comme le Pays des Rives de Garonne, les différentes Communautés de 
Communes ou les Communes. 

Il assure également tout au long de l'année, des formations en direction des jeunes mais aussi des adultes ou des 
seniors, sur la sécurité routière, les gestes qui sauvent et les comportements citoyens. 

 

Cadre d’emploi 

 

 Cadre statutaire 

• Catégorie : A ou B ; 

• Filière : administrative ; 

• Cadre d’emplois : rédacteur territorial ou attaché territorial ;  

• Rémunération statutaire et régime indemnitaire. 

 

Poste à temps complet à pourvoir en janvier 2022 

 

Rattachement administratif – Rôle 

 
Sous la direction de la DGA chargée des ressources du SICTOM et de la directrice administrative du SISS, il sera le 
garant des intérêts de l'organisation territoriale et des règles visant l'équité de traitement des agents et de l'adaptation 
des ressources humaines aux objectifs des syndicats. Veille à la prévention des risques de contentieux en matière de 
personnel. 
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Descriptif général des missions et des activités 

• Recrutement et gestion des plannings avec les services techniques ; 

• Suivi et contrôle de la masse salariale ; 

• Réalisation des payes et déclarations sociales en binôme: 

• Pilotage de la gestion administrative et statutaire (arrêtés, contrats de travail…) 

• Conseil et rédactions des outils liés à la sécurité au travail ; 

• Gestion des emplois et développement des compétences 

• Gestion administrative des absences 

• Apporter l’expertise RH auprès des responsables de services des 2 syndicats 

• Et toute mission associée au cadre d'emploi de l'agent 

 

Conditions particulières d’emploi 

 
 Lieu d’affectation : Siège social Langon ; 
 Durée hebdomadaire de service : temps complet 35H ; 
 Horaires de travail : 8h30-12h/13h30 17h du lundi au vendredi; 
 Moyens mis à disposition : bureau indépendant, outil informatique, progiciel et assistance. 
 
 

Environnement Professionnel 

 
 Situation hiérarchique 

• Directrice Générale adjointe chargée des ressources 
 

 Situation fonctionnelle : 

• Relations fonctionnelles en interne : l’ensemble des services SICTOM du Sud-Gironde et SISS de Langon 

• Relations fonctionnelles à l’extérieur : élus / CDG / CNFPT / collectivités / trésor public/organismes sociaux 

 

Compétences 

 

 Les « savoirs », « savoir-faire » : 

• Méthodes et techniques de recrutement/ Techniques de conduite d'entretien 

• Statut de la fonction publique et droit du travail 

• Règles de rémunérations appliquées à la fonction publique territoriale 

• Concepts fondamentaux de GRH (postes, fonctions, activités, compétences, etc.) et de GPEEC 

• Classification nationale des diplômes et qualifications 

• Règles relatives à la publicité d'offres d'emploi 

• Notions de psychologie du travail et de psychosociologie  

• Méthodes et techniques de description de poste : missions, activités, compétences 

 

 Les « savoir-être » : 

Leadership / sens du service public / rigueur /aisance relationnelle/sens de la communication 
 
 

Santé au travail 

 

 Risques du poste : utilisation quotidienne de l’outil informatique, risques psychosociaux ; 

 

Profil : 

o Titulaire d’un diplôme supérieur en ressources humaines Bac+5 ; 
o Connaissance du fonctionnement des collectivités ; 
o Sens du service public ; 
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o Capacités de management ; 
o Maîtrise des techniques d'organisation et de planification ; 
o Maîtrise des outils informatiques ; 

 

 

 
Pour répondre à cette offre : 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier ou par mail avant le 22 novembre 2021 à l’attention de 
Monsieur le Président 
 
Adresse postale : 
SICTOM du Sud-Gironde 
5 rue Marcel Paul - 33210 Langon 
 
 
Messagerie électronique : 
k.chollet@sictomsudgironde.fr 
 
Contact : 
Madame CHOLLET - Tel : 05 56 62 25 48  
k.chollet@sictomsudgironde.fr   
www.sictomsudgironde.fr 
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