
    Offre d’emploi : Assistant ressources humaines 

 

 
 
 
Hautes Terres communauté, EPCI fusionné au 1er janvier 2017 en application de la Loi NOTRe, 
recrute un agent, à plein temps, en tant qu'assistant ressources humaines, cat. C au grade d'Adjoint 
Administratif de la FPT. Poste basé à Murat (Cantal). 
 
 
MISSIONS : 
 
Sous l'autorité du Directeur des Services et du responsable RH, il ou elle aura en charge : 
- La saisie informatique et la tenue des dossiers administratifs du personnel, environ 80 agents, 
- la gestion des congés et des autorisations spéciales d'absence ainsi que le CET, 
- la gestion et déclaration des arrêts de travail auprès des organismes (arrêts maladie, accident du 
travail, congés maternité et paternité....) auprès des assurances statutaires et CPAM, 
- la saisine de la Commission de Réforme et du Comité Médical, 
- la gestion des visites médicales, 
- le suivi des compteurs CPF, 
- la gestion des formations obligatoires et facultatives (inscription CNFPT...), 
- l'élaboration des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi...), 
- la gestion des médailles. 
- La tenue du registre des arrêtés du personnel. 
 
 
COMPETENCES REQUISES 
 
SAVOIRS 
- connaître le statut de la fonction publique territoriale, 
- expérience souhaitée en Ressources Humaines de 5 ans minimum, 
- maîtriser les outils de la gestion du personnel, ainsi que le Code du travail, 
- maîtriser l'outil informatique (Word, Excel et Power Point et si possible connaissance du prologiciel 
Berger Levrault). 
 
SAVOIRS ETRE 
- respect du secret professionnel, obligations de discrétion professionnelle et du devoir de réserve, 
- sens du travail en équipe, 
- qualité d'écoute, 
- rigueur et organisation, 
- disponibilité, réactivité 
- savoir s'adapter aux différents interlocuteurs, 
 
 
CONDITIONS DE TAVAIL 
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 



CANDIDATURE : 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2018 

Date limite de candidature : 1er septembre 2018 

 

Adresser un CV, une lettre de motivation et la copie du dernier arrêté à Madame la Présidente de 

Hautes Terres communauté, par courrier au 4 rue Fbg Nore-Dame, 15300 MURAT ou par mail à 

icornet@hautesterres.fr avec copie à dlaurent@hautesterres.fr  

 

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS :  

Responsable Ressources humaines, 04.71.20.22.62 

mailto:icornet@hautesterres.fr

