La Communauté de Communes Val de Gers recrute un(e)

Gestionnaire des ressources humaines
Poste contractuel à temps complet (CDD 1 an, 35h/semaine) ou statutaire
La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Des
services à destination de l’enfance et des personnes âgées ont été développés sur son territoire très rural depuis sa création, ainsi
qu’un ensemble d’actions en faveur du développement du territoire (économie, tourisme, logement, ...). Elle emploie près 200
personnes exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire (siège administratif, accueils de loisirs enfance,
structures petite enfance, EHPAD, zones d’activités économiques, bâtiments économiques...).

CONDITIONS D’ACCÈS
Diplôme souhaité : Bac+ 2 dans le domaine de la gestion administrative, avec une spécialité ou une
expérience en gestion de personnel et ressources humaines souhaitée

CONDITIONS D’EXERCICE
Emploi à temps complet (35h/ semaine), situé à Seissan dans le Gers.
Horaires fixes du lundi au vendredi avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations du service
Travail en équipe au sein du service Ressources humaines et liens fréquents avec l’ensemble des services
Déplacements sur les sites de la Communauté de Communes
Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS
Poste placé sous la responsabilité de la Responsable du service Ressources Humaines.
Devoir de réserve
Discrétion professionnelle
Neutralité
Sens du service public
Respect impératif de délais (paie)

PROFIL
Vous disposez d’une grande polyvalence et vous montrez une grande adaptabilité sur un poste qui demande
réactivité pour sa diversité de missions. Vous possédez de réelles qualités relationnelles, une aisance dans le
contact et une faculté à communiquer avec les différents services.

MISSIONS
Traitement et suivi de dossiers administratifs en matière de gestion des ressources humaines dans le
respect des procédures et des dispositions réglementaires
Au sein du service RH, vous êtes en charge de la gestion et du suivi d’un portefeuille de 80 agents sur les
220 suivis par le service :
 Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers individuels des agents
 Rédiger et gérer les actes administratifs (contrats, positions, promotions, avancement de grade,
évolution de carrière, cessations de fonction, etc.)
 Saisir les éléments de gestion administrative du personnel et de suivi de la masse salariale
 Assurer le suivi des positions administratives liées à la carrière (tableau de suivi, détachement, etc.)
 Préparer et mettre en œuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables
mensuels
 Élaborer la DSN (Déclaration sociale nominative)
 Préparer les dossiers retraites
 Suivi des maladies (Arrêts, comité médical, prestations IJ etc.)
 Réponse aux questions des agents

Gestion, suivi et appui organisationnel des processus RH, en lien étroit avec la Responsable du service
 Suivre les demandes d'emploi, les candidatures et appui à la procédure de recrutement
 Appui à la gestion de la formation (inscription, convocations, tableau de suivi, organisation etc.)
 Aide à l’organisation et au suivi des obligations liées aux instances représentatives
 Appui à la diffusion des informations liées à l’activité des Ressources Humaines sur les différents
sites de la Communauté de Communes
Gestion temps de travail et déplacements
 Saisie et contrôle des absences autorisées des agents
 Appui aux services pour le suivi des ordres de mission, des attestations d’assurance, etc.
Prévention/risques professionnels
 Mise à jour et suivi des espaces prévention dans les différentes services et sites
 Organisation et suivi des formations obligatoires en matière de sécurité
 Contribution à la mise à jour du document unique et suivi de réalisation du plan d’action
 Gestion et suivi des visites médicales obligatoires
Remplacement ponctuel de l’agent d’accueil du siège administratif

Compétences













Grande adaptabilité et réactivité
Qualités relationnelles
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Techniques d’accueil, de communication téléphonique et verbale
Polyvalence et goût pour la diversité des missions
Aptitude à la communication et au travail en équipe
Sens du contact et du service public, neutralité
Très bonne organisation et rigueur
Expérience souhaitée dans une collectivité locale sur un poste similaire
Connaissances des procédures comptables, administratives et financières
Bonnes connaissances des logiciels de bureautique, notamment Excel et Word
Autonomie

Poste à pourvoir à partir du 02 août 2021
INFORMATIONS
Gaëlle RAINSARD (Directrice Générale des Services) au 05.62.05.99.64
Inès BEN ALLAL (Chargée des ressources humaines) au 05.62.05.99.64

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation)
Par courrier ou par mail :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Val de Gers
1 place Carnot
32 260 SEISSAN
recrutement@cc-valdegers.fr

