
LA VILLE DE BEAUZELLE RECRUTE UN GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES  

 

Catégorie   C ou B 

Domaine   Ressources Humaines  

Service d’affectation  Service des ressources humaines 

Durée hebdomadaire 35 heures 

Filière   Administrative 

Cadre d’emploi  Adjoint administratif territorial ou rédacteur territorial 

 

 

Sous l’autorité de la Responsable du service des Ressources Humaines, 

Vous exercerez les missions suivantes : 

1 – Gestion de la paie 
- Respecter le protocole de paie lié à son l’échéancier et en garantir la bonne exécution 
- Réalisation de la paie, collecte et saisie des éléments de paie, mandatement et transfert en 

Trésorerie 
- Effectuer les déclarations des charges sociales mensuelle et annuelle (N4DS) 
- Préparation de l'ensemble des pièces pour envoi en trésorerie 
- Participe à la mise en œuvre des nouvelles réglementations 
- Informer et renseigner les agents 

 
 

2 – Gestion de la carrière 

- Gérer et suivre les dispositifs de déroulement de carrières dans le respect des règles 

statutaires et des normes juridiques 

- Concevoir et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, 

cessations de fonction, contrats, retraite…) 

- Réalisation des attestations de fin de contrats,  

- Organiser la constitution, la mise à jour, l’archivage et la consultation des dossiers individuels 

des agents, des comptes rendu entretien professionnel, fiche de poste… 

- Informer et renseigner les agents 

 
3 – Gestion de la protection sociale 

- Planification, enregistrement et suivi des visites médicales 
- Enregistrement et déclaration des arrêts maladie, accidents du travail, congés maternité… 
- Gestion des remboursements CPAM (IJSS), indemnisation auprès de l’assurance de la 

collectivité et auprès de la prévoyance… 
- Préparation des dossiers pour la commission de réforme et le comité médical 

 



 
4 – Missions diverses 

- Elaboration du bilan social, bilan d’activité…. 
- Mise à jour des comptes retraites et affiliation CNRACL 
- Mise à jour des tableaux de bords RH et de la documentation RH 
- Saisie des demandes de formation 
- Gérer les dossiers de médailles du travail 
- … 

 
 

Formation, expérience et aptitude :  

 

- Expérience sur un poste similaire recommandée 

- Discrétion et confidentialité 

- Qualité relationnelle et sens du travail en équipe 

- Disponibilité, rigueur, organisation, polyvalence et sens de l’initiative seront des atouts 

indispensables 

- Maîtrise du statut de la Fonction Publique 

- Maitrise des outils informatiques (Pack Office, Berger Levrault e-magnus paie serait un plus) 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

   

 


