
 

Recherche : Stagiaire en Ressources Humaines
Contexte :

La  Communauté  d’Agglomération  Privas  Centre  Ardèche  (CAPCA)  est  un  établissement  public  de
coopération intercommunale (EPCI) situé au centre du département de l’Ardèche, et dont la ville centre est
Privas, préfecture du département. Initialement créée en 2014, elle est issue de la fusion des communautés
de  communes  « Privas  Rhône  Vallées »  et  « d’Eyrieux  aux  Serres »,  avec  une  extension  à  neuf  autres
communes  jusqu’alors  membres  des  communautés  de  communes  de  « La  Roche  de  Gourdon »,  des
« Confluences Drôme Ardèche » et  des  « Châtaigniers ».  La CAPCA regroupait  35 communes pour une
population de 41 018 habitants.

Au 1er janvier 2017, la CAPCA a fusionné avec la communauté de communes du Pays de Vernoux, qui était
constituée de sept communes.

A l’issue de ce processus, l’EPCI compte désormais 42 communes pour une population de 44 708 habitants
(population totale INSEE au 1er janvier 2017).

La CAPCA a délégué sa compétence sociale à son Centre Intercommunal d’Actions Sociale (CIAS Privas
Centre Ardèche). 

Un service des Ressources humaines est mutualisé entre les deux structures qui comptabilisent au total 250
agents. 

Besoin : 

L’une des innovations de la  loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique
consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion
(LDG). 
Concrètement, les LDG visent à :
1°  déterminer  la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de
Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences (GPEEC).
2° fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.
En effet,  les Commissions Administratives Paritaires (CAP) n’examineront plus les décisions en matière
d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021.
3°  favoriser,  en matière de recrutement,  l’adaptation des  compétences à l’évolution des missions et  des
métiers,  la  diversité  des  profils  et  la  valorisation  des  parcours  professionnels  ainsi  que  l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.
Elles  constituent  ainsi  le  document  de  référence  pour  la  gestion  des  ressources  humaines  d’une
collectivité.  L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH de la collectivité,  de favoriser
certaines  orientations,  de  les  afficher  et  d’anticiper  les  impacts  prévisibles  ou  potentiels  des  mesures
envisagées.

Missions : 
- Appui technique à la Responsable du service des Ressources Humaines dans le cadre de la mise en

place de cette démarche en lien avec les partenaires sociaux,
- Information et communication aux agents de la CAPCA et du CIAS,



- De façon plus générale, découverte du métier de Responsable des Ressources Humaines au sein
d’une collectivité

Compétences requises :
Connaissance en ressources humaines
Connaissance du statut de la fonction publique territoriale appréciée
Connaissance des collectivités territoriales appréciée
Rigueur et sens de l’organisation

Durée de la mission : 
4 à 6 mois sur la base d’un temps plein

Date de démarrage : dès que possible

Lieu : Privas – siège de la collectivité

Profil : Master 1 ou 2

Véhicule et Permis B 

Indemnisation : gratification règlementaire, chèques déjeuners et prise en charge éventuelle des transports
collectifs domicile travail (50%).

Matériel et moyens :
Ordinateur

Contact :
Madame Sylviane TISSOT
Tel : 04.75.64.53.63
Mail : sylviane.tissot@privas-centre-ardeche.fr


