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DESCRIPTION DU POSTE : Responsable des ressources humaines 
 

Nom : 
Prénom : 
Cadre d’emploi : 
Catégorie : 
Groupe RIFSEEP : 
Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels.  

 

Localisation du poste : 
 

GIP L’EUROPE A MAYOTTE 
 

Contexte : 
 
Le préfet de Mayotte est l’autorité de gestion des programmes FEDER – FSE, pour les générations  
2014 – 2020. Pour le programme 2021 - 2027, il est l’autorité de gestion du FEDER et autorité de gestion 
déléguée du FSE PLUS. 
 
Le SGAR de Mayotte est en charge de cette autorité de gestion. Pour ce faire, il dispose actuellement 
d’un service dédié à la gestion de ces fonds. 
 
Cette organisation, qui était pertinente pour la gestion d’un seul fonds, devait évoluer afin de permettre 
de disposer de moyens suffisants pour gérer les crédits supplémentaires du plan de relance de l’Union 

Européenne (REACT EU) et la nouvelle génération des fonds pour la période de 2021 – 2027. C’est 
dans ce contexte que le GIP L’EUROPE A MAYOTTE a été créé. 
 
Pour permettre d’optimiser l’utilisation des fonds et en faire faire bénéficier au plus grand nombre 

d’acteurs socio-économiques du territoire, un responsable des ressources humaines sera recruté au sein 
du GIP. 

 

Finalités des missions : 
 
Sous l’autorité du Directeur du GIP, le responsable des Ressources Humaines aura en charge la gestion 
des salariés, de leur intégration à leur évolution dans le GIP-L’EUROPE A MAYOTTE. 
Il doit, à ce titre : 
      -  S’assurer de la qualité des relations sociales, animer les instances représentatives du personnel, 

participer aux négociations avec les organisations syndicales ; 
 
      - Coordonner l'ensemble des activités liées au projet RH, en s'assurant de leur contrôle et de leur 

mise en œuvre ;  
 
      - Piloter le développement RH de son périmètre ;  
      - Participer aux missions de recrutement, de formation et de gestion des carrières ; 
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      - Superviser l’administration de la paie et la gestion du personnel et encadrer l’équipe dédiée ; 
  
      - Piloter les projets RH qui concernent son périmètre et participer à la conduite du changement 

qui peut en résulter. 
 
 

Profil et formations du responsable RH : 
 

- De formation et de métier en ressources humaines, vous êtes en capacité d'implication totale 
dans les missions demandées. Vous avez une expérience de management confirmée, 
notamment sur l'accompagnement de profils diverses ; 
 

- Autonomie et bonne aptitude au travail en équipe, vous disposez des qualités relationnelles 
au service d’une collectivité ; 
 

- Vous disposez de bonnes compétences en relations sociales et une maîtrise des 
problématiques d’organisation du travail sont indispensables dans une structure aux forts de 
développement pour le territoire. 
 

 
Personnes à contacter : 

 

Ali SOULA 
Directeur du GIP L’Europe à Mayotte 

Mail : ali.soula@mayotte.gouv.fr 
 


