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OFFRE D’EMPLOI 

Le SMIPE VAL TOURAINE ANJOU est le syndicat de collecte et de traitement des déchets 

sur le territoire de Touraine Ouest Val de Loire. Il regroupe 26 communes pour 26 000 

habitants. Outre des services administratifs et communication-prévention, il comporte 

des Services Techniques dont l’effectif est de 22 personnes. 

Celles-ci sont réparties entre le site de transfert de Benais, les déchèteries, la collecte des 

points d’apport volontaire, et le service de collecte en porte à porte. 

 

MISSIONS : 

En collaboration directe avec le DGS,  

 

Vous gérerez la situation administrative et statutaire des agents dans le respect des 

procédures, délais et dispositions réglementaires – 28 agents. 
 

Vous mettrez à jour la carrière des agents et préparerez les différents actes avant 

validation. 
 

Vous préparerez, contrôlerez et établirez les paies. Vous réaliserez les déclarations de 

cotisations mensuelles, trimestrielles et annuelles. 
 

Vous accompagnerez, conseillerez et orienterez les agents sur les dispositifs RH existants 

au sein de la structure. 
 

Vous planifierez et suivrez les visites médicales, les formations, les recrutements en lien 

avec l’organisation technique. 
 

Vous gérerez les absences en tenant les différents tableaux de bords R.H à jour. (heures 

mensuelles, congés, récupérations, maladie, accident de travail…). 
 

En soutien au DGS, vous serez capable d’aider à la préparation des réunions (Comité 

Syndical). 
 
 

PROFIL 

• Connaissance du statut de la fonction publique territoriale et de l’environnement 

réglementaire des collectivités. 
 

• Expérience souhaitée dans un poste similaire. 

 

 

 

Gestionnaire Ressources Humaines (H/F) 

 

Permis B : obligatoire 

 

Type d’emploi : permanent 

 

Temps de travail : temps complet 

 

QUALITÉS REQUISES 

 

CONDITIONS 

• CNAS 

• RIFSEEP, CIA 

 

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 2021 

• Maîtrise des outils informatiques (office, internet) • Qualités relationnelles 

• Capacité à travailler en autonomie, à prendre des initiatives • Avoir le sens du service public 

• Grande rigueur, organisé, disponibilité et dynamisme • Capacité d’adaptation et polyvalence 

Les candidatures seront à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU 

1 impasse clé des champs – BP 35 
Z.I La Petite Prairie 
37140 BOURGUEIL 

 
Mail : dgs@smipe-vta.net 

mailto:dgs@smipe-vta.net

