
  
 

Le Syndicat mixte BIL TA GARBI 

 
Syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés du 

bassin Ouest des Pyrénées Atlantiques (211 communes, près de 

320 000 habitants, environ 200 000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés par an),  

 
 

RECRUTE 

 

UN/UNE RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES 

 
 Rédacteur multi-grade – Cat. B 

Attaché territorial – Cat. A 
(Fonctionnaire ou contractuel) 

 

Sous l’autorité de la Directrice du Service Administratif et en collaboration avec la personne en charge de la 
paie et de la formation, vos missions s’articulent autour de deux activités principales. 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 

En tant que responsable RH, vous êtes chargé de : 
 

• assurer la gestion administrative des carrières des titulaires/stagiaires selon leurs positions 

administratives, 

• mettre en œuvre des procédures collectives : Avancements d'échelons, de grades, promotions 
internes, 

• assurer la gestion des arrêts (CMO, CLM, CLD, AT, MP, rechute...) en lien avec la CPAM, 

l'assurance statutaire et les instances médicales : déclarations arrêt maladies, indemnités 
journalières, AT, expertises, contre-visites... et élaborer les actes administratifs en lien avec ces 

arrêts 

• accompagner les départs en retraite, suivre les estimations indicatives annuelles (constitution des 

dossiers, simulation, liquidation, pension normale, invalidité, CIR, droit à l'information...) 

• informer et assister individuellement les chefs de services et les agents 

• effectuer la mise à jour régulière de l'ensemble des tableaux de bord RH 

• gérer les dossiers de " contractuels " : élaboration des contrats, fin de contrats (DUE, DPAE, Casier 
judiciaire, ...) 

• organiser et suivre les visites médicales et vaccinations des agents auprès du médecin de 

prévention et agréé, 

 
En tant que chargé (e) des relations sociales, vous : 

 

• Participez à la définition et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines et aux 

actions liées à la santé et à la sécurité au travail 

• êtes un interlocuteur privilégié de premier niveau des organisations représentatives du personnel 

• participez à l’animation et à la conduite du dialogue social 

• êtes le/la référent/e dans le domaine du statut de la FPT 

• préparez et participez à la conduite des réunions du CST 

• êtes un relais essentiel dans la communication en matière sociale, un vecteur d’information et de 
formation auprès des responsables de sites et des responsables hiérarchiques notamment en 

matière de bonnes pratiques 
  

PROFIL ET COMPETENCES : 

 
De formation Bac + 3/5 en Ressources Humaines vous avez de l’expérience sur un poste similaire. 

 
Vos compétences savoir – faire / savoir – être : 

- solides connaissances du statut de la FPT 
- expérience dans la conduite de projet 



- expérience en dialogue social  

- gout du travail en transversalité  
- fortes capacités d’adaptation / agilité /autonomie  

- capacité d'écoute, d'analyse et de réflexion 
- rigueur, discrétion et confidentialité 

 

 
REMUNERATION : 

 

• Rémunération statutaire + RIFSEEP. 

• Titres restaurant 

• Participation employeur Mutuelle /Prévoyance 
 

 

Poste à temps complet basé à Bayonne, à pourvoir dès que possible. 
 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie des 3 derniers entretiens professionnels) sont à 
adresser au plus tard pour le 05 juillet 2022 : 

 
Syndicat Bil Ta Garbi 

Madame la Présidente  

7, rue Joseph Latxague  
BP 28555  

64185 BAYONNE CEDEX 
  

Ou par mail à : recrutement@biltagarbi.fr 

 
 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Madame Maider RECART – 
Directrice du Service Administratif par email (maider.recart@biltagarbi.fr)  

mailto:recrutement@biltagarbi.fr
mailto:maider.recart@biltagarbi.fr

