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Sous l’autorité du Maire, la responsabilité du Directeur Général des Services et de la Directrice du pôle,  vous serez chargé(e) 
plus particulièrement de : 
 

Le suivi des dossiers resources humaines 
- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique des RH et aux actions liées à la santé et à la sécurité au 

travail, 
- Participer à la politique d'optimisation des ressources humaines et des diagnostics RH, 
- Participer à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
- Participer à la mise en œuvre de la politique de formation, 
- Participer à l'élaboration du RSU (collecte des données, mise en place d'indicateurs, alimentation du bilan…). 

 
La gestion de la paie et des carrières 

- Rédiger les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites, 
etc.), 

- Assurer le suivi carrière des agents (logiciel CIRIL), 
- Garantir la bonne exécution de la paie (préparation préalable) et opérations comptables (logiciel PARME), 
- Gérer les déclarations des cotisations aux organismes (net entreprises, CDG), 
- Gérer les déclarations des arrêts (maladie, accident, CDG-CLM-CLD…) auprès de la CPAM -SOFAXIS, 
- Saisir les instances (comité médical – commission de réforme), 
- Accompagner les agents en matière de protection sociale et retraite, 
- Organiser la constitution, la mise à jour, l’informatisation, l’archivage et la consultation des dossiers individuels des agents, 
- Participer à l'élaboration du chapitre 012 et de son suivi, 
- Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement, 
- Piloter et mettre en œuvre les procédures RH (entretiens professionnels, protection sociale), 
- Suivre les demandes d’emplois, de stages et les candidatures, 
- Se tenir informé des évolutions réglementaires, 
- Accueillir et informer les agents sur toutes questions relatives à leur carrière et à leur situation individuelle. 

 
La gestion de la formation 

- Gérer les demandes en formation et leur suivi, 
- Suivre le plan de formation, 
- Participer au PFM Est Béarn. 

 
La gestion administrative du temps de travail 

- Préparer et contrôler la mise en œuvre des dispositions relatives au temps de travail  
 

L'organisation et le suivi des instances représentatives et de dialogue social 
- Organisation des élections professionnelles, 
- Participer à l’organisation du CT – CHSCT et à la mise en place du CST. 

 
Le suivi de la politique de prévention  

- Accompagner l’assistant de prévention et la formatrice interne. 
 
  
 

- Formation BAC+2 - BAC+3 en Ressources Humaines, 
- Parfaite connaissance de l'environnement territorial et du statut de la Fonction Publique Territoriale, 

 

 

LA COMMUNE DE MORLAÀS (4 616 habitants) 
Département des Pyrénées-Atlantiques) 

 

RECRUTE 
 

UN(E) GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES  
COMMUNE ET CCAS 

Poste à temps complet  

 

Cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (à partir du 2ème 
grade) et des rédacteurs territoriaux 

Recrutement accessible par voie contractuelle selon les modalités  
de l’article 332-8 alinéa 2 du Code de la Fonction Publique   

 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

II. COMPÉTENCES 
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- Connaissance du fonctionnement administratif et politique des collectivités,  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles, 
- Maitrise des logiciels et des outils bureautiques, 
- Sens du contact et des responsabilités, 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

 
 
 

- Disponibilité, autonomie, rigueur, sens de l'organisation et respect de la confidentialité, 
- Capacité d'analyse et force de proposition, 
- Sens du travail en équipe et en transversalité, 
- Respect impératif de délais dans la gestion de paie 
- Rémunération : rémunération statutaire + RIFSEEP + avantages sociaux. 

 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 10 juin 2022 à 8 h 
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement", 
rubrique "Offres d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant : POSTULER SUR LE 
SITE DU CDG 64   
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de 
consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 
 
 
Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 

 
 

 
 

Le plus rapidement possible 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
 

http://www.cdg-64.fr/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/

