MAIRIE de LUNEL
Service Ressources Humaines
FICHE DE POSTE
Intitulé du poste :
Assistant(e) en Ressources Humaines
Lieu d’affectation :
Service Ressources Humaines – Hôtel de Ville – Bâtiment A
Service de rattachement :
Service Ressources Humaines
Responsable hiérarchique : Sophie PHILIPPE
Statut – Grade :
Adjoint administratif ou Rédacteur
Temps de travail :
100 %
Répartition hebdomadaire : 39 heures du lundi au vendredi
Le mode de récupération (ARTT) est le suivant : 19 jours par an
Définition du poste :
Appliquer et gérer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l’ensemble des
processus de déroulement de carrière et de paie
Conditions d’exercice :
- horaires réguliers, avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations du service
- respect impératif des délais (paie notamment)
- respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Autonomie et responsabilité :
- autonomie relative dans l’organisation du travail
- missions définies et contrôlées par la responsable du service ou son adjointe
- les erreurs d’exécution peuvent avoir des incidences sur le suivi des dossiers et leur
validité juridique
- les erreurs dans la gestion statutaire ou sur la paie ont des conséquences à la fois pour
les agents et pour la collectivité
Missions partagées : gestionnaire carrière-paie dans le cadre d’une gestion intégrée
du personnel de la Ville :
- gestion et mise à jour du fichier du personnel,
- mise en œuvre des dispositions statutaires,
- rédaction des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction,
contrats, régime indemnitaire, etc),
- exécution, suivi et mise en forme des décisions et des dossiers administratifs liés à la
carrière des agents (validations de services, retraites, entretiens professionnels, visites
médicales, accidents du travail, etc),
- gestion de la paie,
- gestion administrative du temps de travail (tous types de congés et absences),
- informations et conseils auprès du personnel,
- enregistrement ou saisie des données du domaine d’activité (mouvements du
personnel, statistiques d’effectifs, masse salariale, etc),

-

exploitation et organisation des informations saisies et élaboration de documents de
synthèse,
suivi des procédures de recrutement,
relations avec les partenaires extérieurs (Centre de Gestion, Comité Médical,
Commission de Réforme, Préfecture, Trésorerie, etc),
établissement des états de services des agents pour les concours et les examens,
établissement des états de remboursement des frais de transport et de déplacement,
participation à la préparation et à l'organisation des instances paritaires : réunions du
Comité Technique, des Commissions Administratives Paritaires (préparation des
dossiers pour les avancements de grade et les promotions internes),
établissement de tableaux de bord et contrôle de la gestion des agents par positions
statutaires.

Compétences requises :
- parfaite connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale et des procédures
RH,
- capacités d’analyse, d’écoute et de réactivité, sens de l’organisation,
- discrétion, disponibilité, rigueur, attention, diplomatie et patience,
- maîtrise des logiciels courants (Word et Excel) et connaissance du logiciel Ciril RH.

Encadrement direct et/ou Expertise
Fonctions d'encadrement:
□ Oui
□ Non
Nombre d'agents encadrés:
□ Supérieur ou égal à 6
□ De 2 à 5 agents
□ 1 seul agent

Fonctions d'expertise:
□ Oui
□ Non
Niveau d'expertise:
□ Très forte
□ Forte
□ Expertise

Ce document est évolutif en fonction des besoins du service et des initiatives de l’agent.
Il peut être apporté des modifications à la présente fiche de poste dans la mesure où l'intérêt général est
préservé. Toute modification devra au préalable avoir été validée par la Direction des Ressources Humaines
et par la Direction Générale.

