
Assistante de Gestion RH

par voie statutaire (mise à disposition) 1an 
ou contractuelle (CDD 1 an)

sur renfort temps partiel

La Communauté de communes du massif du Vercors - 12 000 habitants - 6 communes - est  un
territoire très attractif pour sa qualité de vie, son  dynamisme touristique et sa proximité immédiate
avec l'agglomération grenobloise.  

Finalité et missions principales du poste

Sous l'autorité  de la  responsable des RH et moyens généraux vous contribuerez à la
gestion technique et administrative des RH en renfort du mi temps en place

Activités principales

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

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

 Rédaction des actes administratifs et des courriers afférents à la carrière, 
 Gestion des dossiers liés à la formation,

En  lien avec la gestionnaire RH en place :
 Gestion de la paye : saisie des données dans le logiciel et vérification des payes
 Gestion du temps de travail des agents de la collectivité : droits à congés, gestion des 

autorisations d'absences, arrêts de travail... 

Activités principales
Missions en cas d’absence du binôme

 Mandatement des payes et des charges sociales
 Gestion des contrats des non-titulaires,
 Déclaration des charges sociales

Secrétariat moyens généraux  : 
 Secrétariat polyvalent du service moyens généraux : organisation des réunions du service,

préparation  de  courriers,  préparation  et  suivi  de  conventions,  constitution  de  dossiers,
saisie, classement, diffusion de l'information et de la communication interne…

Compétences requises : savoirs, savoir-faire, savoir-être :    

Connaissance de l'environnement territorial,



Maîtrise  des  procédures  de  gestion  des  dossiers  d’arrêt  de  travail,  d'accident  de  travail,
Maîtrise du statut de la Fonction Publique Territoriale,
Maîtrise des outils de bureautique : connaissance des principaux logiciels (traitement de texte et
tableurs, présentations, gestion de fichiers...),
Maitrise du logiciel magnus apprécié.

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

Conditions statutaires
Engagement par voie statutaire (cat C) ou contractuelle  en CDD  d’un 1an
mi temps  sur la base de 37h/semaine, 
Diplôme requis : bac + 2 en Ressources Humaines ou Expérience souhaitée dans un 
poste similaire de 2ans

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

• 18h30 heures travaillées, dont 17h30 payées et 6j  RTT / an 
• Tickets restaurant pris en charge à 60 % par la collectivité

Poste à pourvoir à partir de  : 
le plus tôt possible

Dépôt de candidatures :
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae:
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


