
 

 

 

La commune de La Ravoire recrute 
 

UN ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

 
 
Service : Ressources Humaines 
Temps de travail : Temps complet 
Nombre de postes : 1 
Poste à pourvoir au : 01/09/2020 
Grades : Adjoint administratif-Adjoint administratif principal 1ère et 2ème classe- Rédacteur- Rédacteur principal 
de 2ème classe 
Date limite de candidature : 12/08/2020 
 

Descriptif de l'emploi 

� Assurer la préparation, le calcul et le mandatement de la paie 
� Garantir le suivi des absences, des visites médicales, de la formation, du CNAS et de la 

mutuelle dans le respect de la réglementation et des délais 
� Participer à l’élaboration et la rédaction des actes et contrats du personnel 
� Assurer le classement et l'archivage des documents du service 
� Accueil et information du personnel 

 

Mission ou activités 
� Préparer et mettre en œuvre le calcul et l’exécution de la paie par la saisie des éléments 

variables mensuels. 
� Saisir et gérer les contrats et les arrêtés. 
� Programmer et suivre les visites médicales. 
� Saisie et suivi des absences (congés, CET, maladie, accident …). 
� Préparer et suivre les dossiers pour la Commission de réforme et le Comité médical. 
� Réception, traitement et diffusion d’informations liées à la formation. 
� Suivre et gérer les demandes de formation des agents. 
� Réception, traitement et diffusion d’informations liées au CNAS et à la mutuelle. 
� Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents. 
� Archivage en relation avec le service archivage. 
� Arrêtés et courriers du service. 
� Suivre les demandes d’emploi, les candidatures et la procédure de recrutement. 
� Saisir et clôturer les vacances de poste. 
� Mettre à jour les fiches de poste. 
� Suivi des remboursements des indemnités journalières. 
� Gestion des évaluations annuelles. 

 
 

Profil recherché 
� Connaissances de l'environnement territorial.  
� Avoir le sens du contact et des responsabilités. 
� Maîtrise des outils de bureautique. 
� Faire preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles. 
� Etre rigoureux, autonome, organisé et réactif. 

 
 

Informations complémentaires 

Rémunération statutaire – prime annuelle – prestations CNAS – participation employeur complémentaire santé et 
prévoyance 
Les candidatures (CV+lettre) devront être adressées avant le 12/08/2020 par mail (rh.mairie@laravoire.com) ou 
par courrier à Monsieur le Maire – Service Ressources Humaines - BP 72 - 73491 LA RAVOIRE CEDEX  


