
LA VILLE DE BEAUZELLE RECRUTE UN(UNE) ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES 

 

Catégorie   C  

Domaine   Ressources Humaines 

Service d’affectation  Service des ressources humaines 

Durée hebdomadaire 35 heures 

Filière   Administrative 

Cadre d’emploi  Adjoint administratif territorial  

 

Sous l’autorité de la Directrice du service des Ressources Humaines et en collaboration avec la 

Gestionnaire des Ressources Humaines, 

Vous exercerez les missions suivantes : 

1 – Assurer la gestion des arrêts de travail  

Suivre administrativement les arrêts de travail des agents (arrêts maladie, accident, ASA ...) 

Assurer la gestion et le suivi médical des agents. 

Organiser et suivre les visites médicales. 

Organiser et suivre les expertises. 

Anticiper et saisir les instances médicales (commission de réforme, comité médical, ...). 

Préparer les dossiers correspondants. 

 

2 - Assurer la gestion des entretiens professionnels des agents  

Mettre à jour les fiches de poste des agents et le compte rendu entretien professionnel 

Appliquer les procédures de gestion des évaluations de la convocation à la notification du compte 

rendu. 

 

3 – Assurer la gestion et le suivi des carrières  

Saisie des actes administratifs afférents à la carrière (positions, promotions, cessations de fonction, 

contrats, arrêtés, etc...) 

Rédiger et assurer le caractère exécutoire des arrêtés et contrats. 

Accueillir les agents pour signature des contrats et arrêtés. 

Elaborer les tableaux et les listes d'aptitude pour les avancements et les changements de grade. 

Etablir les documents de fin de contrats. 

Mettre à jour le logiciel RH et les documents internes. 

Transmettre les actes dématérialisés. 

Procéder au changement informatique des informations du personnel. 

Veiller à la bonne tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents. 

Etablissement annuel et suivi mensuel du tableau de gestion des effectifs. 

Suivre la médaille d'honneur du travail des agents. 

 



 

4 – Assurer la gestion de la paie  

Procéder à la paie du personnel. 

Collecter les informations nécessaires (heures supplémentaires, astreinte, ...). 

Préparer et saisir les informations payes dans le logiciel paie. 

Veiller à l'application du contrat 

Diffuser les fiches de paie à l'ensemble des agents, et élus. 

 

 

5 – Assurer la gestion administrative des Ressources Humaines  

Suivre les demandes d'emploi, les candidatures et la procédure de recrutement. 

Effectuer le secrétariat des recrutements (création du dossier agent, ou demande de transfert de 

dossier en cas de mutation). 

Effectuer le secrétariat des réponses aux candidatures. 

 

 

6 – Assurer la gestion des stagiaires  

Recevoir et traiter les demandes de stage (conventions, notification d'acceptation ou de refus) 

Contacter le Directeur ou le Responsable du service concerné pour validation ou non. 

Tenir à jour un tableau de bord stagiaire (organisme, formation, suivie, informations personnelles du 

demandeur). 

Gérer l'accueil des stagiaires. 

 
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) 

 

 

Modalités : adresser une lettre de motivation et un CV, votre dernier arrêté de situation 
administrative ou justificatif de réussite au concours à :  
 

Monsieur le Maire 
Mairie de BEAUZELLE 

31700 BEAUZELLE 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 22 janvier 2021        
Poste à pourvoir le 1er février 2021   
 

 


