
Qui recrute ? 
SAINT-GREGOIRE (10.135 habitants) : ville 
dynamique, résidentielle, offrant un cadre 
de travail agréable et verdoyant, accessible 
par tout moyen de déplacement, attenante 
à Rennes, membre de Rennes Métropole 

Quel métier ? 
Gestionnaire RH d’un portefeuille de 80 

agents (recrutement à la fin de fonctions) 

Quel service ? 
Ressources Humaines : service de 3 agents 
rattaché à la Direction Générale des Services 
en tant que Service Ressource 

Quelles conditions ? 
Recrutement : mutation, détachement, 
inscription sur liste d'aptitude ou contrat 
Temps complet 37h00 avec RTT 

Vacance d’un emploi titulaire permanent 
Expérience souhaitée de 3 ans 
Maitrise des outils et logiciels métiers : Pack 

Office - Teams – Logiciel SEDIT RH de Berger 

Levrault – KELIO INTEGRAL de Bodet 

 

 

 

 

un Gestionnaire Ressources 

Humaines (F/H) 

La Ville de Saint-Grégoire a à cœur de mener à bien au profit de ses habitants 

une politique innovante et dynamique ; pour y parvenir, elle s’appuie sur 

l’expertise et les compétences de ses 140 agents permanents exerçant plus de 

80 métiers différents affectés aux 22 services. Au service de ces services, le 

service Ressources Humaines emploie 3 agents dont une Responsable de 

Service et 2 gestionnaires RH. 

Quelles missions principales ? 
1. Gestion des carrières : 
Participation aux opérations de recrutement 
Mise en œuvre & 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 
Mise à jour et respect des procédures administratives collectives et internes 
Préparation et élaboration du RSU et des bilans annuels 
2. Gestion de la paie : 
Gestion et suivi de la paie et des charges sociales  
Saisie 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 Conseil Médical, la CPAM et 
les organismes de prévoyance/maintien de salaire 
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 

Et secondaires ? 
Participer aux projets du service / Veille réglementaire statutaire et aide à la décision 

/ Engagement des dépenses Rh (honoraires/frais de formation/frais de mission…) 

Vous avez  
Un Diplôme en Ressources Humaines souhaité 
La Connaissance du Statut de la Fonction Publique Territoriale et de l’Elu local 
Une Capacité à travailler en équipe et avec des interlocuteurs multiples 
Un Sens des relations humaines, de l’organisation, de 
la discrétion, de la rigueur et de l’autonomie 

Nous pouvons vous renseigner : 

Valérie LANIESSE – Service Ressources 

Humaines  

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  
 

Consultez notre site internet 

https://www.saint-gregoire.fr/ 

Envoyez votre candidature (Lettre de 
motivation et CV) avant le 15 août 2022 
de préférence par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Monsieur le Maire 
BP 96232 

35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
 
Poste à pourvoir le 3 octobre 2022 
 

Cadres d’emplois des Adjoints 
administratifs et Grade de Rédacteur 

Réf. Offre : 2220 RH 

Quels rémunération & avantages sociaux ? 
Fonctionnaire : salaire selon grade + RIFSEEP (IFSE mensuelle fixe et CIA 
annuel variable en fonction des objectifs) + Prime de Fin d’Année + Titres 
restaurant (21/trimestre à 6€) + Participation Employeur Contrat labellisé 
Prévoyance Maintien de salaire (5€/mois) + Participation aux frais de 
transport en commun + Adhésion au CNAS 
Contractuel : Indice Majoré 352 (1707.20€) + ICCP pendant période essai+ 
Congés Annuels acquis à l’année + Primes (après période essai) : 1 mensuelle 
fixe et 1 annuelle en novembre + Participation Employeur Prévoyance 
Maintien de salaire + Participation aux frais de transport en commun + CNAS 
(Chèques-vacances/ billetterie / locations …) après 6 mois de contrat 
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