APPEL À CANDI DATURES

GESTI ONNAI RE RESSOURCES HUMAI NES
Situés au cœur du Nord-Isère, les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 62000
habitants. Plus de 210 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante
au service de ses communes et de ses usagers.
Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et
motivé pour rejoindre ses effectifs.
Sous l’autorité directe du Responsable des ressources humaines, vous avez en charge
la gestion d’un portefeuille d’agents, essentiellement contractuels. Vous assurez
l’ensemble des démarches, de son arrivée à son départ, et notamment la paie et les
déclarations réglementaires. Vous êtes amené à intervenir en polyvalence sur la gestion
des agents titulaires.
-

Rédaction des contrats de travail, et des avenants,
Déclarations préalables à l’embauche, et liées aux fins de missions,
Recueil des variables auprès des services concernés,
Calcul, vérification de la paie et des charges, mandatements.
Suivi des arrêts de travail.

Doté d’une expérience réussie dans le domaine de la gestion des ressources humaines,
vous appréhendez les spécificités liées à la fonction publique territoriale (statut, règles
comptables, …). Dynamique et motivé, vous appréciez le travail d’équipe et faites
preuve de la discrétion nécessaire à l’exercice de la fonction.
Profil recherché : cadre d’emplois des rédacteurs ou des adjoints administratifs
territoriaux (cat. B ou C), par voie statutaire, à défaut contractuelle. Poste à temps
complet, basé à La Tour du Pin. Poste à pourvoir en juin 2019.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la
protection sociale.

Adressez votre candidature avant le 26 avril
2019, par mail à
recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame la Présidente,
sous la référence « Gest_RH». Entretiens de recrutement prévus le 13 mai 2019.
Plus d’informations sur le poste ? Contactez Céline CHAUSSEPIED, Responsable des
ressources humaines : celine.chaussepied@valsdudauphine.fr – 04 74 97 05 79

