
Assistant ressources humaines (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC USSES ET RHONE (CCUR)

Référence : O07419120114

Date de dépôt de l'offre : 31/12/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2020

Date limite de candidature : 03/02/2020

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : 24 place de l'orme
74910 Seyssel

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint administratif territorial

Famille de métier : Ressources humaines

Métier(s) : Assistante / Assistant de gestion ressources humaines

Descriptif de l'emploi :
Vous travaillez au service ressources humaines de la CC Usses et Rhône (20 000 habitants - 26 communes) et assurez le
traitement et la gestion des dossiers en matière de ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions
réglementaires.

Profil demandé :
¤ SAVOIRS :
* Connaître le statut de la fonction publique territoriale, et les statuts particuliers.
* Expérience dans le domaine des RH exigée
* Maîtriser les outils de la gestion du personnel, ainsi que le Code du travail et le cadre réglementaire de la carrière territoriale.
* Appliquer les orientations de la collectivité en matière de gestion du temps de travail.
* Maîtriser la nomenclature comptable M14
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* Appliquer les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique.
* Appliquer la politique de la collectivité en matière de ressources humaines.
* Respecter l'organisation de la DRH et des autres services et la marge d'autonomie des différents acteurs.
* Maîtriser les outils bureautiques.

¤ SAVOIR FAIRE :
* Connaître le logiciel de paie e-magnus évolution
* Connaître les notions fondamentales sur les rubriques d'une fiche de paie
* Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents.
* Appliquer les statuts et les règles internes de fonctionnement.
* Orienter vers des situations de formation adaptées au projet de l'agent et/ou de sa hiérarchie.
* Recueillir et formaliser les indicateurs en matière de formation.
* Synthétiser et présenter clairement des informations.

¤ SAVOIR ETRE :
* Avoir le sens du contact et des responsabilités.
* Faire preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles.
* Savoir s'adapter aux différents interlocuteurs
* Etre rigoureux, autonome, organisé et réactif
* Etre capable de s'adapter aux évolutions des systèmes d'information et de communication
* Etre capable de gérer les priorités
* Respecter les délais et exigences réglementaires
* Respecter les obligations de discrétion et de confidentialité

Mission :
Sous l'autorité de la responsable de pôle Ressources Humaines :

Accueil physique et téléphonique du public.

Gestion des dossiers du personnel :
- Rédaction des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonctions, contrats, etc...)
- Préparation, calcul et exécution de la paie (3 budgets). Transmission en trésorerie
- Déclaration des cotisations
- Préparation et instruction des dossiers de retraite
- Élaboration des tableaux et des listes d'aptitude pour les avancements et les changements de grade
- Mise en oeuvre des procédures individuelles liées à la carrière
- Élaboration de la N4DS (Nouvelle Déclaration 4 des Données Sociales unifiées) si non traitée par l'ADM74
- Gestion du CNAS (Comité National d'Action Sociale), information aux agents
- Recueil, agrégation des données pour alimenter le bilan social
- Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents
- Suivi des absences sur les différents logiciels (paie, OCTIME, AGHIRE)
- Déclaration des absences aux assureurs et à la CPAM
- Participation à l'élaboration du budget du personnel, calcul de coûts de services, coûts agents, ETP...

Gestion des emplois et développement des compétences :
- Suivi des demandes d'emploi, des candidatures et de la procédure de recrutement
- Saisie et gestion des contrats et des arrêtés
- Gestion d'une "CVthèque"
- Suivi des obligations de formation
- Suivi et gestion des demandes de formation
- Application des procédures de gestion et de contrôle des formations (inscription, convocations, présence, etc.)

Contact et informations complémentaires : Avantages liés au poste : NBI, régime indemnitaire RIFSEEP, titres-repas,
participation employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance, adhésion CNAS après 6 mois de services. Recrutement :
mutation ou contractuel de droit public. Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative + dernier
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compte-rendu d'entretien individuel à Monsieur le Président de la CC Usses et Rhône par voie postale (24 Place de l'Orme
74910 SEYSSEL) ou par mail (rh@cc-ur.fr)

Téléphone collectivité : 04 50 56 15 30

Adresse e-mail : rh@cc-ur.fr

Lien de publication : www.usses-et-rhone.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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