
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE ROSPORDEN
Hôtel de Ville, 10 rue de Reims
29140Rosporden
Référence : O029220200533916
Date de publication de l'offre : 01/02/2022
Date limite de candidature : 04/03/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SERVICE DU PERSONNEL

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Hôtel de Ville, 10 rue de Reims
29140 Rosporden

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint administratif
Famille de métier : Gestion des ressources humaines > Ressources humaines, statut et rémunération
Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion des ressources humaines

Descriptif de l'emploi :
La Commune de ROSPORDEN recherche un ou une Assistant(e) Ressources Humaines, qui sous la responsabilité de
la Responsable du Service, aura pour principales missions la préparation et l'établissement de la paie des agents et
élus de la Commune, le suivi des absences ainsi que la gestion des carrières des agents contractuels.

Profil recherché :
Les " savoirs " appréciés :
* Cadre réglementaire de la carrière territoriale
* Statut de la fonction publique territoriale
* Statut de l'élu local
* Logiciels : Word, Excel, Berger-Levrault paie et comptabilité

Les " savoir-faire " souhaités :
* Organiser * Planifier
* Contrôler * Evaluer
* Analyser et synthétiser * Communiquer

Les "savoir-être" :
* Responsable * Prise d'initiatives
* A l'écoute * Autonome
* Discrétion * Bon sens relationnel

Expériences sur le même type de poste et connaissances du logiciel RH Berger Levrault fortement appréciées

Missions :
MISSIONS PRINCIPALES
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Contribuer à la gestion de la paie
* Préparer, suivre, contrôler le calcul et l'exécution de la paie : agents (130) - élus (29)
* Suivi et saisie des variables de paie
* Déclarations des données sociales (DSN), mensuelles et annuelles auprès des différents organismes
* Suivre avec la trésorerie la liquidation de la paie

Participer à la gestion du personnel
* Suivi du recrutement et constitution des dossiers du personnel contractuel
* Rédaction des contrats pour les agents contractuels, saisonniers, occasionnels ou de remplacement
* Rédaction des attestations de salaire pour Pôle emploi, certificat de travail, pour chaque agent contractuel en fin
de contrat
* Constitution, mise à jour et archivage des dossiers individuels

Contribuer à la gestion RH
* Enregistrement et suivi des congés annuels, RTT, autorisations spéciales d'absences et CET
* Déclaration et suivi des arrêts maladies et accident du travail (déclaration des sinistres et des salaires sur net-
entreprise et auprès de l'assurance statutaire, suivi des remboursements)
* Assurer le suivi des dossiers de prévoyance des agents et les affiliations
* Enregistrement des formations du personnel dans le logiciel RH
* Montage et suivi des dossiers de demande de médaille d'honneur communale
* Préparation et suivi (tableau de bord) des entretiens professionnels

MISSIONS SECONDAIRES

* Participer à la préparation, au suivi, au contrôle du calcul et de l'exécution de la paie des 3 agents du CCAS
* Déclarations des données sociales, mensuelles et annuelles auprès des différents organismes
* Suivre avec la trésorerie la liquidation de la paie

Régisseur de recettes suppléant du marché hebdomadaire

Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation statutaire
pour les candidats fonctionnaires ou attestation d'inscription sur liste d'aptitude à adresser à :
Monsieur Le Maire
Hôtel de Ville
10 rue de Reims
29140 ROSPORDEN
ou par mail : vlb.rh@mairie-rosporden.fr

Contact et informations complémentaires :
02.98.66.99.00
mail : dgs@mairie-rosporden.fr

Rémunération statutaire + RIFSEEP + prime annuelle + adhésion au CNAS + participation employeur à la
prévoyance
Téléphone collectivité : 02 98 66 99 00
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