
 
 

 
 

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

Recrute 
 

Un(e) GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES 
 

A temps non complet 17h30 

 
 
Sous la responsabilité du responsable RH, les missions principales de l’agent consistent à 
gérer un portefeuille d’agents (titulaires et contractuels) sur l’ensemble des aspects RH : prise 
en compte des nouveaux agents, paie, carrières et suivi des temps de travail, et à mettre en 
œuvre le plan de formation de la collectivité. 
 
MISSIONS 

• Missions générales : 
- Information auprès des agents (statut, congés…) 
- Répondre aux appels téléphoniques et relayer les messages 
- Assurer la continuité de service au sein du service RH, le traitement, le suivi 

administratif et le classement des dossiers. 

• Gestion des paies : 
- Saisir l’ensemble des variables de paie des agents (heures, carrière, absences…) 
- Procéder au mandatement des paies 
- Réaliser les déclarations sociales auprès de divers organismes sociaux. 

• Gestion administrative du personnel  
- Tenue et mise à jour des dossiers individuels, casier judiciaire, SFT 
- Rédaction d’actes : contrats/arrêtés/avancements,) 
- Dossier de retraite + contribution à la gestion du droit à l’information retraite : 

validation de services, cohortes en lien avec la CNRACL 
- Suivi des différentes positions statutaires des agents (temps partiel, congé maternité, 

paternité, parental, dispo…) : rédaction fiche de décision, rédaction arrêté, suivi des 
tableaux de bord 

• Gestion des absences 
- Suivi des congés… 
- Suivi de la maladie et des accidents : saisine cpam, assureur, impact paies (carence, 

demi-traitement, réintégration IJ, TPT), comité médical, commission réforme, 
médecine professionnelle ou agréée, 

• Gestion de la formation : 
- gestion des demandes de stage, IEL 

- alimentation des tableaux de bord de suivi 

• Missions secondaires : 
- Gestion des stagiaires d’enseignement : réponses aux demandes, suivi des 

conventions, éventuellement gestion de la gratification en paies. 
- Recrutement : réponses négatives aux candidats (réponses annonces ou spontanées) 

- Entretien professionnel (préparation des documents, scan des comptes-rendus). 
 
 
 
PROFIL 
 

- Connaissance de base des statuts, de la carrière et de la rémunération, 
- Maîtrise des outils bureautiques, 



- Connaissance appréciée d’un progiciel RH (idéalement e-paies) ou capacité à 
s’approprier des logiciels de gestion métiers 

- Esprit méthodique, rigueur et respect des procédures, 
- Capacité à organiser son travail dans le cadre des contraintes liées aux cycles RH, 
- Savoir gérer les priorités et tenir les délais fixés, 
- Aisance relationnelle, 
- Qualités d’écoute, 
- Discrétion, disponibilité et respect de la confidentialité, 
- Capacité à rendre compte et à alerter sa hiérarchie. 

 
 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par 

mail à rh@cc-pierresdorees.com. 

mailto:rh@cc-pierresdorees.com

