
 
 

 

Renseignements : 
Valérie LANIESSE – Service Ressources Humaines ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 

La Ville de Saint-Grégoire (Commune de 10 000 habitants de Rennes Métropole) RECRUTE, pour son 

service Ressources Humaines, par voie de mutation interne ou externe, détachement, inscription sur liste 

d'aptitude ou, à défaut, contractuelle : 

Une ou un Gestionnaire Ressources Humaines (F/H) 

Sous l’autorité de la Responsable du Service Ressources Humaines, au sein d’un service de 3 agents, vous effectuerez les missions 

de Gestionnaire Ressources Humaines d’un portefeuille d’agents (environ 70 agents titulaires et contractuels). Vous aurez en 

charge la gestion administrative de proximité des agents depuis leur arrivée jusqu’à leur départ de la collectivité ; vous serez en 

charge de la carrière, la gestion de la paie, la gestion du temps (absences congés maladies/congés) et de la formation des agents 

relevant de votre portefeuille. 

Type de l’opération : Vacance de poste 

Domaine d’activités : Ressources Humaines 

Temps de travail : Temps complet avec droits à RTT  

Grades : Cadre d’emplois des Adjoints administratifs et des 

Rédacteurs 

Caractéristiques du poste : Temps complet – Horaires réguliers 

avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations de 

services – Respect impératif des délais (paie) – Travail en 

équipe - Travail sur écran – Maitrise des outils et logiciels 

métiers (Pack Office – Logiciel SEDIT RH de Berger Levrault – 

KELIO INTEGRAL de Bodet) 

 

Missions Principales :  

1. Gestion des carrières : 

Participation aux opérations de recrutement 

Mise en œuvre et élaboration des actes administratifs 

(contrats, positions, absentéisme…) 

Gestion et suivi des dossiers de positions (détachement, 

disponibilité, temps partiel…) 

Informations et conseils des agents et des encadrants 

Exécution des délibérations de conseil et des décisions des 

instances 

Mise à jour et respect des procédures administratives 

collectives et internes 
Préparation et élaboration du Bilan Social et du RASSCT 

 

 

2. Gestion de la paie : 

Gestion de la paie en binôme avec la Responsable du Service 

Gestion et suivi des charges sociales 

Saisie des éléments variables de paie, des données de paie 

par les services, contrôle et pré-mandatement 

3. Gestion du temps : 

Gestion, suivi et contrôle de l’outil de gestion du temps 

(horaires/absences) 

Gestion et suivi de l’absentéisme pour raison médicale 

Relations avec le service de Médecine Préventive, le Comité 

Médical, la Commission de réforme et la CPAM 

4. Gestion de la formation professionnelle 

Définition et recensement des besoins de formation 

Participation à l’élaboration du Plan de Formation 

Inscription et suivi des actions de formation 

Missions Secondaires :  

Participation aux instances internes RH 

Veille réglementaire statutaire et aide à la décision 

 

Engagement des dépenses Rh (honoraires/frais de 

formation/frais de mission…)

 

 

Profil recherché :

Diplôme en Ressources Humaines souhaité 

Expérience professionnelle souhaitée dans un poste similaire 

Connaissance du Statut de la Fonction Publique Territoriale et de l’Elu local 

Capacité à travailler en équipe et avec des interlocuteurs multiples 

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques et logiciels Métier 

Sens des relations humaines – Organisation - Discrétion – Rigueur – Autonomie

 
 

Poste à pourvoir le : 1er août 2020 

Dossier de candidature : Lettre de motivation – CV et dernier 

arrêté de situation administrative 

à adresser avant le 14 juillet 2020, par mail, à : 

Monsieur le Maire  

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  

BP 96232 - 35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

 

Rémunération et avantages sociaux :  
- Salaire suivant le statut avec régime indemnitaire 

mensuel et annuel 

- Adhésion au CNAS et Titres restaurant 

- Participation Employeur Contrat individuel labellisé 

Prévoyance Maintien de salaire  

- Participation Employeur aux frais de transport en 

commun  


