LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, par voie statutaire :
Gestionnaire RH
Service administration du personnel
Direction des ressources humaines
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le
respect des procédures et des dispositions réglementaires.
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service administration du personnel.
Membre de l'équipe d'accompagnement transversal et polyvalent des directions, des services et des
agents.
Filière : Administrative
Catégorie : C à B
Cadre d'emplois : adjoints administratifs territoriaux à rédacteurs territoriaux
Quotité de temps de travail : Temps complet
LES MISSIONS :




Assure le traitement et la gestion des dossier des agents municipaux et du CCAS en matière de gestion des
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires
Réalise la gestion administrative du personnel (paie, carrière, protection sociale...)

LES ACTIVITES :

1- Gestion intégrée des dossiers du personnel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaboration CAP
Rédaction des actes administratifs
Élaboration de la paie
Gestion du déroulement de carrière
Élaboration de la N4DS
Alimentation du bilan social
Gestion de l'absentéisme
Préparation et suivi des dossiers médailles du travail
Gestion et suivi des inscriptions sur la liste des remplaçants et gestion des demandes de remplacements
émanant des services municipaux et du CCAS
Traitement des dossiers et saisie de documents
Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents

2- Accompagnement individuel et conseil des agents :
•
•

Accueillir, répondre et orienter les agents
Accompagner les agents et les encadrants sur les procédures

3- Gestion de l'information, classement et archivage des documents :
•

Réceptionner, enregistrer, trier, synthétiser, rechercher, diffuser les informations et les dossiers

4 – Travail en partenariat avec les organismes extérieurs :
•

Centre de gestion de la fonction publique territoriale (conseil statutaire)

PLIE, Pôle Emploi, Mission Locale

5 – Aide à la décision des directions
6 – Travail en étroite collaboration avec l'assistant RH Santé Sécurité Prévention pour la
préparation et la saisine des comités médicaux et commissions de réforme et du suivi des
accidents du travail
7 – Travail transversal avec les autres services de la DRH
•

Travail par projets et par objectifs sur des thématiques ou missions spécifiques, en binôme.

Conditions d'exercice :
Temps complet sur 4,5 jours
Moyens mis à disposition :


Applications informatiques spécialisées dans la gestion des ressources humaines



Utilisation du logiciel Civil RH

Niveau de maîtrise
Compétences requises

Bonne
connaissance

Maîtrise

Expertise

Notions sur le statut de la fonction publique territoriale,
du code du travail, de la paie
Informatique : open office, logiciel Ciril RH
Savoirs

Connaissance des procédures du service
Notions des règles relatives à la tenue des dossiers
individuels
Notions fondamentales sur les rubriques d'une fiche de
paie

Savoir –
faire

Mettre en œuvre les procédures individuelles liées à la
carrière
Sens de l'organisation et de la méthode
Qualités rédactionnelles
Rédiger les actes administratifs

Savoir être

Sens des relations humaines
Discrétion absolue
Sens du travail partenarial
Sens des responsabilités
Sens du service public
Rigueur

Le cas échéant participer aux missions de l'ensemble de l'équipe selon la nécessité et dans l’intérêt de la
continuité de la direction.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Nathalie OUBBATI, chef
du service administration du personnel, (04.71.45.46.62).
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 18 février 2018, en adressant une lettre de
motivation accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie de vos diplômes à l'attention de M. le Maire
– DRH BP 509 - 15005 AURILLAC Cedex ou marine.salat@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

