
Assistant ressources humaines (h/f)

Offre n° O067220200560389

Publiée le 28/02/2022

Synthèse de l'offre

Employeur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE

16 RUE DU ZORNHOFF

67700 SAVERNE

Département de travail Bas-Rhin

Poste à pourvoir le Dès que possible

Date limite de candidature 28/06/2022

Type d'emploi Emploi temporaire

Durée de la mission 6 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53) 

Détails de l'offre

Assurer l'accueil de la Direction des Ressources Humaines et plus particulièrement les relations avec le personnel, notamment dans les

activités de gestion administrative dans un souci de qualité de service rendu.

Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif de la DRH.

Assurer le suivi administratif du temps de travail et des absences.

Assister les collègues RH dans l'organisation du travail de l'équipe et le fonctionnement du service.

Assurer l'accueil du service RH :

- Assurer l'accueil téléphonique et l'accueil physique à la DRH;

- Renseigner les usagers de la DRH, traiter leur demande et organiser si nécessaire le relais vers le pôle gestion ou la DRH (prise de RV);

- Faire le lien avec les agents.

Gestion de l'activité administrative :

- Traiter le courrier entrant/sortant : enregistrement, distribution, suivi du traitement et classement;

- traiter les frais déplacements des agents;

- rédiger les documents de �n de contrat des agents (certi�cat de travail, attestation pôle emploi...);

- divers tâches administratives.

Gestion du temps de travail et des absences :

- Gérer les congés, RTT : assurer la gestion et le suivi des absences pour des agents sur le logiciel JVS;

- Mise en place des circuits de validation .

Gestion de la logistique et de l'activité comptable du service RH :

- Suivi des commandes de fournitures de bureau et des abonnements de la DRH

- Effectuer les engagements et le suivi des factures de médecins agréés, du comité médical, formations payantes...

- SAVOIRS :

* Connaître le statut de la fonction publique territoriale, d'Etat et les statuts particuliers notamment concernant le calcul des congés.

* Maîtriser les outils de la gestion du personnel, ainsi que le Code du travail et le cadre réglementaire de la carrière territoriale.

* Dé�nir et appliquer les orientations de la collectivité en matière de gestion du temps de travail.

* Appliquer les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14, M52, M4,...).

* 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.

- SAVOIR FAIRE :

* Utiliser les outils logiciels de gestion du personnel.

* Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents.

* 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

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires

administratives et vie associative > Affaires

administratives

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint administratif

Métier(s) Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 03 88 71 12 29

Informations complémentaires Candidature à envoyer à recrutement@cc-saverne.fr

CNAS.
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DÉPOSER MA CANDIDATURE

Mutuelle et prévoyance proposées par la collectivité.

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, dé�nies 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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