
             

                                         ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 

Cadre statutaire Catégorie B ou C 

Filière administrative 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

ou grade de rédacteur 

Quotité de travail 100%  

Catégorie du poste au regard 

de la CNRACL 

Sédentaire 

Service d'affectation Pôle Ressources Humaines – service RH 
Composition du service (effectif) : 5 agents 

Responsable hiérarchique 

direct N + 1 

Directrice du pôle Ressources Humaines-Accueil 

Fonction d'encadrement Néant  
 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES  

 

Définition générale du poste Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du pôle 

Ressources Humaines-Accueil, assure le traitement et 

la gestion des dossiers en matière de gestion des 

ressources humaines, dans le respect des procédures 

et des dispositions réglementaires. 

Informe les agents sur leur déroulement de carrière et 

leur rémunération. 

 

Activités régulières - Gestion et mise à jour des dossiers du personnel (pa-

pier et logiciel RH) 

- Informations auprès des agents 

- Mise en forme et suivi des actes administratifs (arrêtés, 

contrats, courriers…) liés à la carrière et au régime in-

demnitaire des agents 

- Suivi des tableaux d’avancement de grade et 

d’échelon (extranet CDG56), réalisation de simula-

tions de déroulement de carrière et de paie 

- Réalisation des déclarations sociales liées à l’em-

bauche et à la fin de contrat 

- Recensement des éléments variables mensuels de la 

paye, en collaboration avec les services communau-

taires 

- Préparation et mise en œuvre du calcul et de l’exé-

cution de la paye  

- Transfert en comptabilité de la paye 

- Réalisation des déclarations annuelles 

- Préparation et instruction des dossiers CNRACL et IR-

CANTEC (validations de service, retraite…) 



- Gestion de l’absentéisme lié à la maladie (saisine des 

instances médicales, suivi des dossiers de pré-

voyance…) 

- Gestion des dispositifs de prestations sociales 

- Réalisation des déclarations de sinistres auprès de 

l’assurance statutaire du personnel 

Activités occasionnelles - Participation à la réalisation du bilan social 

- Participation à la rédaction de supports de 

communication interne 

- Suivi du temps de travail, saisie des congés  

- Suivi des visites médicales 

- Gestion des demandes de formation, suivi des obliga-

tions réglementaires 

 

  
 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE  

 

Lieu Siège communautaire Malestroit 

Horaires Horaires de bureau 

Conditions d’exercice Travail en bureau 

Diplôme, permis, habilitations 

obligatoires 

Formation supérieure en ressources humaines  

Permis B 

Particularité dans l’exercice du 

poste 
Modalités d'organisation du travail et contraintes :  
• Disponibilité  

• Déplacements ponctuels sur le territoire 

communautaire 
 

Moyens mis à disposition :  
• Bureau administratif  

• Matériel bureautique et informatique 

• Véhicule de service pour les déplacements  

 

Avantages liés au poste :  
Télétravail possible 

 

Avantages liés à la collectivité :  
Régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, 

participation prévoyance et mutuelle 
  

 
 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

Personne / Fonction ? Pour quelles tâches / activités 

?  

Pour chacune des personnes, 

précisez quel est son rôle :  

Relations internes :  
 

Directrice du pôle RH 

 

 

 

Chefs de services, 

agents 

 

 

 

Echanges sur les situations 

individuelles et les projets du 

service 

 

Echanges sur les situations 

individuelles et les besoins RH 

 

 

Donne les consignes 

 

 

 

Participe / collabore à la tâche 

 

 



 

 

 

 

Relations externes :  

 

 

Organismes sociaux, 

CDG 

 

Trésorerie 

 

 

des services / interface 

auprès du personnel 

 

 

 

 

 

Echanges réglementaires 

 

 

Echanges réglementaires liés 

à la paye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participe / collabore à la tâche 

 

 

Participe / collabore à la tâche 

 

 

 

COMPETENCES 
 

Connaissances théoriques et 

savoir-faire 

 

- Connaissance du statut de la Fonction publique Terri-

toriale  

-  Notions de gestion des ressources humaines (emplois, 

métiers, formation, hygiène et sécurité, formation…) 

- Connaissances des règles de rémunération  

- Connaissance des techniques de communication et 

de négociation 

- Connaissance des principes de base en matière de 

budget et finances publiques 

- Connaissance des instances, processus, et circuits dé-

cisionnels de la collectivité 

 

Savoir-être 

 

- Discrétion et devoir de réserve 

- Sens du relationnel et de l’empathie 

- Sens de la rigueur   

- Résistance au stress, gestion des pics d’activités  

- Esprit d’analyse 

- Esprit d’initiative  

- Sens du travail en équipe 

 

 

Adresser CV + lettre de motivation à : 

Monsieur le Président 

De l’Oust à Brocéliande communauté 

Parc d’activités Tirpen 

56140 MALESTROIT 

 

Date limite de candidature : 06/06/2021 

 

 


