
MALZEVILLE

 
Offre Ref :518470 

  Collectivité de 8300 habitants intégrée dans la Métropole du Grand Nancy.

Gestionnaire des Ressources Humaines (H/F)
Date de publication :  17/10/2019

Date limite de candidature :  17/11/2019

Date prévue du recrutement :  27/01/2020  

Durée de la mission :  4.5 mois

Motif du CDD :  Remplacement d'un congé maternité

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  => Appliquer, gérer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l’ensemble des 
processus de déroulement de carrière et de paie 
- Gestion des carrières 
- Gestion de la paie 
- Mandatement de la paie  
- Dialogue et interactions avec les différents interlocuteurs(trices), internes et externes de la 
collectivité 
- Constitution et gestion du fichier personnel 
- Gestion administrative du temps de travail 
- Suivi des maladies et accidents du travail 
- Mise à jour et suivi du plan de formation 
- Gestion des demandes du CNAS pour tous les agents 
- Gestion des dossiers de demandes de retraite 
- Bilan social  
- Mise en œuvre des procédures de recrutement 
- Gestion des dossiers d’évaluation professionnelle 
- Mise à jour des fiches de poste des agents communaux 
- Saisine des instances paritaires 
- Veille réglementaire découlant des missions 
- Archivage 
 

Profil recherché : Savoirs :  
Connaissances du cadre législatif et réglementaire (Statut de la fonction publique territoriale, 
jurisprudence, code du travail, ...)  
Statut de l'élu local  
Notions fondamentales de ressources humaines  
Maîtrise des outils de la gestion du personnel (notamment tableaux de bord)  
Orientation de la collectivité en matière de gestion du temps de travail  
Logiciel informatique spécialisé  
 
Savoir faire :  
RH 
Organisation  
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels professionnels. 
 
Savoir être :  



Sens du service public, diplomatie, discrétion, travail en équipe et devoir de confidentialité 
Polyvalence avec les collègues du service 
Disponibilité eu égard aux échéances, notamment pour la paie  

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MALZEVILLE

Service d'affectation :  RH

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MALZEVILLE 
HOTEL DE VILLE 
11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
54220 MALZEVILLE  
  
Informations complémentaires : servicepersonnel@malzeville.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


