
Recrutement    

REFERENT(E) RESSOURCES HUMAINES 

Cadre C de la fonction publique territoriale – adjoint administratif principal de 2ème 

classe - poste à temps complet 

Missions :   

En collaboration avec deux autres personnes du Pôle Finances / Ressources Humaines, vous serez en 

charge de l’ensemble des opérations liées à la gestion des ressources humaines de la Ville :  

- Traitement et gestion des dossiers en matière de ressources humaines dans le respect des 

procédures et des dispositions réglementaires 

- Etablissement des bulletins de salaires des agents de la collectivité  

- Saisie des éléments variables mensuels et mise en œuvre du calcul et de l’exécution de la paie 

- Réponse aux sollicitations des agents de la collectivité, des élus, sur les sujets relatifs aux 

payes et carrières 

- Accueil physique et téléphonique des agents (hors période de crise sanitaire, actuellement sur 

RDV) 

- Préparation des courriers et actes administratifs du personnel : arrêtés individuels, contrats de 

travail, attestations etc. à la signature de l’autorité territoriale 

- Saisie des éléments de gestion administrative du personnel et mise en œuvre des procédures 

individuelles liées à la carrière 

- Préparation et instructions des dossiers liés à l’assurance statutaire 

- Etablissement des dossiers de retraite et savoir utiliser la plateforme PEP’S 

- Préparation et instruction des dossiers de saisine du Comité Médical et de la commission de 

réforme 

- Constituer des dossiers de demande d’ATI 

- Constituer des dossiers avec placement de l’agent en CITIS 

- Calcul, contrôle et saisie des droits à congés 

- Gestion de la mise en place de la DSN en 2022 

- Etablir des synthèses au supérieur hiérarchique sur les thématiques RH   

- Etablir à chaque exercice le budget prévisionnel du chapitre 012 

- Instruire les dossiers de maintien de salaire auprès des assureurs concernés 

- Etablir des mandats et titres 

- Effectuer le bilan social à l’aide de l’outil mise en place par le CDG57 (futur RSU annuel) 

- Gestion des formations 

- Gestion des apprentis 

- Préparation, suivi et élaboration des comptes rendus du CT et CHSCT 

- Suivi des contrats des complémentaires santé et prévoyance des agents adhérents et 

établissement des déclarations liées à ces contrats. 



- Informer la hiérarchie des actualités et réformes statutaires à venir 

Profil  recherché :  

- Expérience sur un poste similaire exigée 

- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale exigée 

- Se former régulièrement selon l’évolution du statut 

- Capacité d’organisation, d’autonomie, de rigueur et de réactivité et d’anticipation dans 

le travail 

- Pratique courante des outils informatiques (Word, Excel, ...) exigée 

- Capacité d'adaptation 

- Aisance rédactionnelle  

- Sens de l'organisation, esprit d'initiative. 

- Disponibilité, motivation (placement des congés hors période de paie) 

- Discrétion absolue et respect de la confidentialité des informations traitées 

- Maitrise du logiciel JVS souhaitée 

- Formation supérieure souhaitée (BAC +2/3) 

Informations complémentaires : 

- Rémunération : suivant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

- Régime indemnitaire +  13eme mois + action sociale 

Emploi à pourvoir le 1er juin 2021 

Adresser candidature manuscrite + CV avant le 10 mai 2021 à :  

 

Monsieur le Maire de Petite-Rosselle 

Hôtel de Ville 

18 rue de l’Eglise 

57540 PETITE-ROSSELLE 


