
Gestionnaire ressources humaines

par voie statutaire
à temps complet

Poste de catégorie B
ou de catégorie C avec expérience

La Communauté de communes du massif du Vercors, territoire très attractif pour son envi-
ronnement, son dynamisme touristique et sa proximité immédiate avec l'agglomération
grenobloise recherche son assistant gestion RH.

Communauté de communes à taille humaine, 12 000 habitants - 6 communes, celle-ci
porte avec beaucoup d’énergie un projet de territoire tournée autour d'un tourisme 4
saisons, d'une économie diversifiée et d'une qualité de vie préservée pour ses habitants.

Finalité et missions principales du poste

Sous l'autorité du responsable du service moyens généraux et ressources humaines, vous
contribuerez à la gestion technique et administrative des ressources humaines.
Pour cela, vous travaillerez en binôme avec la collègue en poste.

Activités principales

Gestion des carrières des agents de la collectivité, des temps, des absences et gestion de
la paye

• Prise en charge de la carrière des agents titulaires et stagiaires, gestion des positions
statutaires, du déroulement de carrière des dossiers de retraite

• Rédaction des actes administratifs et des courriers afférents à la carrière
• Gestion des dossiers liés à la formation
• Gestion des absences et du temps de travail des agents de la collectivité : droits à

congés, gestion des autorisations d'absences, arrêts maladie, accident de travail…
• Gestion de la paye : saisie des variables mensuelles, édition et contrôle des bulletins,

établissement de la liquidation de la paie, mandatement, édition et traitement des états
post-paies, déclaration des charges, distribution les bulletins de salaire

• Gestion des contrats des non-titulaires, gestion des démarches légales d'embauche et de
fin de contrat

• Déclaration des charges sociales
• Gestion des recrutements : rédaction des profils de poste, préparation des entretiens,

traitement des réponses
• Préparation et suivi des évaluations, du régime indemnitaire, des évolutions de carrière
• Élaboration et suivi du plan de formation
• Secrétariat du Comité technique et du CHSCT
• Veille juridique, information et conseil auprès de la direction, des chefs de service et des

agents



Compétences requises : savoirs, savoir-faire, savoir-être
Connaissance de l'environnement territorial
Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale
Maîtrise des procédures de gestion des dossiers d’arrêt de travail, d'accident de travail,
Maîtrise des outils de bureautique : connaissance des principaux logiciels (traitement de texte et
tableurs, présentations, gestion de fichiers...)
Maîtrise du logiciel Magnus apprécié

Sens du service public
Rigueur, discrétion et sens de l'organisation
Réactivité, adaptabilité et autonomie
Sens des relations et aptitude au travail en équipe
Qualités rédactionnelles et de prise de note

Conditions statutaires
Engagement par voie statutaire à temps complet sur la base de 37h/semaine
Poste de catégorie B ou C avec expérience
Expérience souhaitée dans un poste similaire de 5 ans

Rémunération et avantages
Régime statutaire et Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité :

• 37h00 heures travaillées et 12 jours de RTT par an
• Tickets restaurant pris en charge à 60 % par la collectivité

Poste à pourvoir
A partir du 15 septembre

Date d'entretien
Semaine du 31 août au 4 septembre

Dépôt de candidatures
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 10 août :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
19 chemin de la Croix Margot
38250 VILLARD-DE-LANS

ou par mail à : virginie.beaudoingt@vercors.org


