
 
 
 
 

La Commune Nouvelle 
Les Deux Alpes 

RECRUTE 
Par voie statutaire dans le cadre d’emploi de rédacteur,  

ou à défaut par voie contractuelle 
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES  (H/F) 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  
  

Vous rêvez de travailler dans un cadre exceptionnel : Rejoignez les Equipes des Deux Alpes !  
Station de tourisme internationale, située entre 1.600 et 3.600 m d’altitude. A une heure de route de 
Grenoble, jouissant d’une vie locale à l’année, elle porte des projets d’investissement touristique 
majeurs. Elle compte 2.000 habitants permanents et est surclassée 40/80.000 habitants, avec 170 
agents et un budget de 35 M€. 
 
Rattaché(e) au Directeur Général des Services,  vous aurez comme différentes missions :  
 

 Vous êtes le/la garant(e) de l’application des Lignes Directrices de Gestion (LDG) qui seront 
votre feuille de route,  

 La systématisation des outils de management que sont les fiches de service, les fiches de 
fonction, les entretiens individuels, 

 L’instauration d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC),  

 La prise en charge du recrutement,  

 Le fonctionnement des instances paritaires CT et CHSCT, et le dialogue social,  

 Le suivi du plan de formation des agents et des élus,  

 Le développement d’une culture de la sécurité au travail, dans un environnement à risque tel 
qu’une station de haute montagne, 

 La sécurisation, le contrôle de la gestion de la paye, des carrières et des contrats 

 La gestion et le pilotage de la masse salariale qui s’élève à 6.5 Millions d’euros 

 L’encadrement d’un service de 3 agents, dont un agent de catégorie B.  
 
Vous êtes force de proposition et vous savez trouver des solutions adaptées grâce à vos qualités 
relationnelles, alliant sens du dialogue et exigence. De formation supérieure en droit ou RH, vous 
justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en tant que RRH. 
 
Régime indemnitaire, C.O.S, chèques déjeuner,  
Possibilité d’accompagnement sur le logement,  
Ecoles, cabinets médicaux et supermarchés sur place.  
 
Adresser C.V, lettre de motivation  par mail :  
Monsieur le Maire,  
recrutements@mairie2alpes.fr 
 
 
 

mailto:recrutements@mairie2alpes.fr

