
CDC DU VAL DES USSES

 
 

  Dans le cadre de la fusion des Communautés de Communes du Val des Usses, de la Semine et du Pays de Seyssel au 1er janvier 
2017, pour devenir la Communauté de Communes Usses et Rhône (18 969 habitants), il est nécessaire de consolider le pôle 

"ressources humaines" de la nouvelle collectivité. 

ASSISTANT DE GESTION RESSOURCES HUMAINES
Date de publication :  06/12/2016

Date limite de candidature :  20/12/2016

Date prévue du recrutement :  02/01/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
REDACTEUR 
ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  ASSISTER LE RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES HUMAINES DANS TOUTES SES 
MISSIONS :  
 
 
- gestion des carrières et des absences des agents 
- rédaction des actes administratifs (positions, promotions, contrats, cessations de fonction, 
etc...) 
- préparation et exécution de la paie 
- préparation et instruction des dossiers retraites 
- élaboration de la DADS-U 
- recueillir, agréger les données pour alimenter le bilan social 
- veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents 
- suivre les demandes d'emploi, les candidatures et la procédure de recrutement 
- gérer une "CVthèque" 
- élaboration et suivi du Document Unique 
- assurer le suivi des obligations de formation 
- suivre et gérer les demandes de formation 
- classement - tri 
- gestion administrative diverse 
 
 
 

Profil recherché : - Expérience dans un poste similaire 
- Notions de base sur le statut de la fonction publique territoriale 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Rigueur, discrétion professionnelle, dynamisme 
- Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, outlook, e-magnus ...) 
- Capacité à gérer les priorités 
- Titulaire du permis B 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SEYSSEL

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   



Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Elus, agents de la CCVU

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Trésorerie, services de l'Etat, Centre de Gestion, organismes de cotisation...

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CDC DU PAYS DE SEYSSEL 
24 PLACE DE L'ORME 
74910 SEYSSEL 
Informations complémentaires : Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté de 
situation administrative par courrier ou mail (administration@cc-pays-de-seyssel.fr) 

INFORMATION
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.


