
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
Recrutement 2021 – Responsable Administratif et Ressources humaines 

 

  PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE  

 Notre patrimoine a de l’avenir   

 

  

 

 

Offre d'emploi 

Responsable Administratif et Ressources humaines 

  
Titulaire ou contractuel(le) (CDD 1 an) 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2021. 

I. MISSIONS : 

Pour assurer la conformité des actes administratifs, financiers et juridiques et sous la responsabilité du 
Directeur, le Responsable administratif / RH aura pour missions : 

 L’animation et le management opérationnel du service composé de trois secrétaires : optimisation des 
procédures administratives, encadrement des actes administratifs et juridiques (marchés publics, 
contrats…). 

 La participation à la gestion des instances décisionnelles du syndicat (rapports de présentation, 
comptes-rendus, délibérations…). 

 L’encadrement de la gestion administrative du personnel, la participation à la définition et à la mise en 
œuvre de la politique « Ressources humaines » (suivi carrières et contrats, recrutements, retraites, mise 
à jour du règlement intérieur…) ainsi que la mise en place du nouveau régime indemnitaire des agents 
(RIFSEEP) et de la ligne directrice de gestion. 

 

II. PROFIL RECHERCHE :  

• Formation Bac+4/5, administration et gestion des collectivités. 

• Expérience minimale de 3 ans dans une collectivité. 

• Connaissances approfondies des dispositions juridiques qui encadrent les collectivités (CGCT, 
marchés publics, statuts de la fonction publique territoriale, assurances…). 

• Autonomie, diplomatie, capacités d’écoute et managériales. 

• Excellente qualité rédactionnelle. 

• Maîtrise des outils bureautiques. 

III. CONDITIONS  

 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

• 39 heures hebdomadaires 

• Poste basé à Montsoreau (49) 
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IV. CANDIDATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale à :  

 

Madame la Présidente 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d'Arc - 49730 MONTSOREAU 

Tél : 02 41 53 66 00 

 
Ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@parc-loire-anjou-touraine.fr 
 

Date limite de réception des candidatures : 22 janvier 2021. 

mailto:recrutement@parc-loire-anjou-touraine.fr

