
La commune 

D’HUEZ - STATION DE L’ALPE D’HUEZ 

 
 

 

 

 

 
 

Surnommée "l’île au soleil" pour son ensoleillement exceptionnel et labellisée famille +, l'Alpe d'Huez 
est une station de loisirs de renommé internationale. Située sur un plateau plein sud à 1860 mètres 

d'altitude dominant l'Oisans et ses vallées, la station de l'Alpe d'Huez profite d'atouts incontournables : 
panorama remarquable, diversité et qualité de son domaine skiable, un palais des sports et des 

congrès... 
Riche de nombreuses activités sportives (de neige/glace, aériennes, cyclistes ...), culturelles et de 

détente, l'Alpe d'Huez est aussi le théâtre d'événements forts tout au long de l'année. 
 

La mairie (surclassée sur la strate 20 000 / 40 000 habitants) recrute, par 
voie statutaire ou contractuelle 

 
 

UN(E) GESTIONNAIRE RH 
PAIES, CONTRACTUELS ET RECRUTEMENTS 

Cadres d’emplois des adjoints administratifs ou des rédacteurs territoriaux 
 
 
MISSIONS 

 

Rattaché(e) au Directeur des Ressources Humaines de la commune 
d’Huez, vous participez à l’élaboration de la paie en collaboration avec 
les agents de la direction (4 agents au total) et à l’ensemble des 
activités du service. Vous êtes en charge du suivi et de la gestion des 
agents contractuels et assurez une mission d’information et de conseil 
auprès d’eux.  
Vous assurez également le suivi administratif des recrutements et des 
fiches de poste.  
 
 
 
 

Activités Principales 

 
▪ Assurer la gestion du personnel contractuel : information, gestion 

des dossiers administratifs, rédaction des contrats, … 
▪ Assurer la gestion administrative des recrutements : publication 

des annonces, organisations des jurys, réponses aux candidats 
▪ Assurer le suivi des fiches de postes et l’organigramme  
▪ En collaboration avec les agents de la direction, assurer l’ensemble 

du processus de paie  
▪ Participer aux activités de la direction et être force de proposition 

et capable de soutenir vos collègues en cas de besoin. 

 

 

 

 



PROFIL 
 

▪ Expérience souhaitée en ressources humaines 
▪ Une expérience sur un progiciel de paie serait un plus  
▪ Connaissances des procédures administratives et du statut de la Fonction 

Publique 
▪ Aisance relationnelle 
▪ Discrétion professionnelle 

 
CONDITIONS 

 
▪ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + 

participation mutuelle et prévoyance 
 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2023 
 

Renseignements : Contacter Alexandre VIALATTE, Directeur des ressources humaines 
(drh@mairie-alpedhuez.fr)  
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV, photo) sont à adresser à M. le Maire de la 
commune d’Huez-Alpe d’Huez 

226, Route de la Poste  
38750 ALPE D’HUEZ 

Ou par courriel au Directeur des ressources humaines : drh@mairie-alpedhuez.fr  
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