
Ville centre d’un bassin d’emploi de 50 000 habitants situé au carrefour de
trois  départements,  Villefranche-de-Rouergue bénéficie  de la  proximité  des
villes  d’Albi,  Cahors,  Montauban et  Rodez.  Elle  s’appuie  sur  une offre  de
logements attractive et sur de nombreux équipements et services facilement
accessibles et appréciés par les familles. Elle se caractérise également par
des entreprises innovantes et par la vitalité de son tissu associatif. 

Classée Grand Site Touristique d’Occitanie, Ville et Pays d’Art et d’Histoire
labellisée 3 Fleurs, Villefranche est une sous-préfecture à taille humaine de
12 000 habitants. Elle offre un cadre de vie recherché, où les belles pierres
cohabitent  avec  une  nature  préservée  de  part  et  d’autre  de  sa  rivière,
l’Aveyron.

Au sein d’une collectivité forte de près de 200 agents ayant à cœur de moderniser l’action publique,
nous vous proposons de participer au nouveau projet municipal de développement de la ville.

 La mairie de Villefranche de Rouergue recrute par

 voie statutaire  mobilité interne  voie contractuelle

Responsable du service des ressources humaines (H/F)

Cadre d’emploi :

Catégorie B ou A

Missions : 

Directement rattaché au Directeur Général des Services, vous encadrez un service de 4 agents de
catégorie C

Vous participez activement  à la  gestion administrative  des carrières et  des paies et  préparez les
séances de la commission municipale du personnel et du conseil municipal

Vous assurez la préparation et le suivi d’un budget de 7 M€ et veillez à une bonne gestion de la
masse salariale

Vous veillez  à  la  mise  en  place  du  plan  de  formation  et  assurez  un  suivi  des  mobilités  et  des
recrutements

Vous accompagnez les services dans la gestion déconcentrée de leurs ressources humaines

Vous assurez le lien avec les représentants du personnel et organisez les réunions des instances
paritaires
Vous  entretenez  des  relations  étroites  avec  le  Centre  de  gestion  et  les  différents  partenaires
institutionnels

Vous assurez une veille juridique et statutaire. 

Profil :

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire. 



Vous connaissez les collectivités territoriales et maîtrisez le statut de la fonction publique ainsi que les
processus de paie (logiciel Sedit RH)
Doté  de  qualités  managériales  et  relationnelles,  vous  faites  preuve  de  réactivité,  disponibilité  et
pédagogie. 
Rigoureux  et  organisé,  vos  capacités  d’analyse  et  de  synthèse  vous  permettent  d’être  force  de
proposition. 
Vous faites preuve de facilités dans l’expression écrite et orale. 

Rémunération     :     

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois + participation mutuelle santé + possibilité
adhésion à contrat groupe prévoyance + possibilité adhésion CNAS

Poste à pourvoir dès que possible 

Merci d’adresser votre lettre de motivation, votre CV détaillé, votre dernier arrêté de situation et vos 2
derniers entretiens professionnels avant le 30 septembre 2022 au service des ressources humaines :
Par courrier : à l’attention de Monsieur le Maire de Villefranche-de-Rouergue – SRH- Promenade du
Guiraudet- BP 392- 12203
Par courriel : recrutement@villefranchederouergue.fr 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Serge GALANTI, directeur
général des services, par courriel  s.galanti@villefranchederouergue.fr
.
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