
Assistant ressources humaines (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : CTE COM. Orne Lorraine Confluences

Référence : O05420033518

Date de dépôt de l'offre : 04/03/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/05/2020

Date limite de candidature : 31/03/2020

Service d'affectation : RESSOURCES HUMAINES

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Meurthe-et-Moselle

Secteur géographique : Briey

Lieu de travail : 1 place du general leclerc
54580 Auboue

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Famille de métier : Ressources humaines

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

Descriptif de l'emploi :
La communauté de communes Orne Lorraine Confluences recrute un(e) assistant(e) ressources humaines afin de renforcer son
service.

Profil demandé :
- Vous disposez d'une solide expérience dans le domaine de la paie dans la fonction publique ;
- Vous avez une connaissance approfondie du statut de la fonction publique territoriale et des techniques de paie ;
- Rigoureux(se) et organisé(e), vous disposez de qualités rédactionnelles avérées ;
- Polyvalent(e), vous aimez travailler en équipe ;
- Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle et d'un sens de l'écoute ;
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- Vous faites preuve de discrétion ;
- Vous savez gérer votre stress ;
- Vous savez utiliser les logiciels de paie et de gestion du personnel (une connaissance du logiciel Millésime Online (JVS) serait
appréciée)

Mission :
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Ressources Humaines, et en binôme sur certaines tâches avec une assistante
ressources humaines, vous aurez pour tâches principales :
- Le suivi de la carrière des agents titulaires et non titulaires ;

- La rédaction des actes de la carrière des agents titulaires et non titulaires ;

- La tenue et la mise à jour des dossiers individuels ;
- La préparation des dossiers soumis à la CAP (dont tableau d'avancement de grades et promotion interne), à la commission de
réforme ou au comité médical ;
- La gestion et le suivi médical des agents ;
- La déclaration et le suivi auprès de la CPAM, assurance statutaire, prévoyance ;
- Le secrétariat des instances de dialogue social ;
- La préparation et l'exécution de la paie des agents et des élus dans le respect des échéanciers de paie (contrôle et saisie des
éléments variables, mandatement, traitement des charges) ;
- Pré-instruction des dossiers de retraites en lien avec la Caisse des dépôts ;
- Le traitement de certaines déclarations sociales ;
- La création et la mise à jour de tableaux de suivi d'activités ;
- L'accueil, le conseil et l'accompagnement des agents dans leurs différentes démarches ;
- Le suivi de dossiers spécifiques (courriers divers, médailles du travail, etc.) ;
- La gestion du CNAS.

Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20

Adresse e-mail : guillaume.cervantes@olc54.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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