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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Assistant ressources humaines 

Direction Générale des Ressources / Direction des Ressources Humaines / Service Gestion Administrative 
du Personnel / Pôle Gestion des Agents Contractuels 

 
Cadre d'emplois 

Rédacteurs territoriaux 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du chef de service et du responsable de pôle, il est chargé de la gestion et du 
suivi des contrats des agents contractuels de la fonction publique. Le gestionnaire RH applique 
et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de gestion 
administrative et de paie des agents contractuels. Il est gestionnaire des accidents du travail des 
agents contractuels et travaille en transversalité avec le référent des accidents du travail des 
agents titulaires. 
 
ACTIVITES 

1 - Gestion administrative et suivi des contrats des agents contractuels 

- Recueillir les besoins des services en matière de remplacement et apporter une réponse via les 
processus de gestion mis en place, dans le respect des règles internes à la collectivité et la 
législation en vigueur 
- Gérer les agents contractuels employés par le Centre Départemental de Gestion de la FPT et 
mis à disposition du Conseil départemental : transmission des pièces administratives, mise à 
jour des dossiers individuels (version papier et informatique) 
- Gérer les agents contractuels directement payés par le Conseil départemental, élaborer et 
suivre les actes administratifs, mise à jour des dossiers individuels (version papier et 
informatique) 
- Assurer le suivi des contrats et anticiper les fins de contrats, en assurer le reporting régulier au 
supérieur hiérarchique 

- Expliquer la réglementation et les procédures aux différents interlocuteurs de la collectivité 
(agent, service, encadrement hiérarchique) 
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- Informer et répondre aux diverses questions des agents contractuels, les assister dans leurs 
démarches administratives 
- Respecter les procédures mises en place et assurer le reporting régulier auprès du responsable 
de pôle sur les problématiques rencontrées (individuelles ou collectives) 
 - Travailler en transversalité avec différents services de la DRH notamment les agents du pôle 
recrutement du service Développement des Ressources, ou les interlocuteurs externes (centre 
de gestion...) 
 
2 - Préparation et réalisation de la paie 

- Réaliser la paie des agents contractuels, saisir et vérifier les éléments variables de la paie 

- Vérifier les cotisations 
- Respecter le calendrier de paie et les différentes échéances liées à la paie 

 

3 - Gestion des accidents du travail 
- Instruire et suivre les dossiers des accidents des agents contractuels (Conseil départemental, 
suivi du centre de gestion) 
- Travailler en lien avec le référent dans la gestion des accidents du travail et avec le service 
Prévention des Risques Professionnels 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Procédures et formalités administratives 
- Fonctionnement et organisation de la collectivité 

- Logiciel de gestion de carrière et de paie 

- Cadre réglementaire de la carrière territoriale 

- Statut de la fonction publique territoriale (FPT), d'Etat et les statuts particuliers 

- Méthodes et outils de la gestion du personnel (tableaux de bord) 
- Règles de rémunération appliquées à la fonction publique territoriale (FPT) 
 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Appliquer les procédures administratives 
- Analyser et traiter la demande d'un service 

- Travailler en transversalité 

- Utiliser les logiciels bureautiques 
- Gérer les appels téléphoniques 
- Instruire des dossiers administratifs 
- Informer et expliquer l'application de la réglementation statutaire 

 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Organisation et gestion des priorités 
- Aptitude à rendre compte 

- Aptitude à communiquer 
- Respect du secret professionnel 
- Rigueur 
- Aptitude au travail en équipe 
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LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Hôtel du Département 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Mobilité interne 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
          
 
CONTACT 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Laurence RIBEROLLES 
Responsable de Pôle 
04 73 42 29 55 

 
 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 22 Mars 2019 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.03.1342)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


