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Employeur Communauté d'Agglomération Plaine Vallée
Communauté d'agglomération, SOISY SOUS MONTMORENCY, Val-d'Oise (95)

Adossée à la forêt de Montmorency, près de Paris, c'est une communauté d’agglomération en pleine

expansion. Forte de 18 communes, regroupant près de 193 000 habitants, porte d’entrée du Val d’Oise, elle

est au cœur de tous les projets de développement du nord de l’Ile-de-France.

Plaine Vallée est symbolisée par la mise en place de politiques stratégiques visant à développer des projets

dans le respect des entités communales et communautaires et illustrant bien la diversité de ses

compétences

Service Ressources Humaines

Grade(s) Adjoint administratif

Rédacteur

Famille de métiers Ressources humaines

Missions Cadre d’emploi : Rédacteur ou Adjoint administratif - Cat. B ou C  -  Titulaire ou contractuel - Temps complet

Sous la responsabilité de la DRH, au sein d’une équipe de 3 agents vous prendrez en charge la carrière d’un portefeuille

d’agents depuis le recrutement jusqu’à la cessation d’activité.

Principales missions :

Gestion des carrières :

-       Élaborer les tableaux et les listes d'aptitude pour les avancements et les changements de grade

-       Rédiger et contrôler des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc.)

-       Piloter et mettre en œuvre les procédures collectives (évaluation) liées à la carrière

-       Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services

-       Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel

-       Gérer le suivi médical (visite médicale, CLM, CLD, MTT…)

-       Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents

Gestion de la paie :

-       Préparer et mettre en œuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels

-       Respecter les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution

-       Contrôler les opérations de paie

Gestion administrative du temps de travail :

-       Organiser, sécuriser et adapter les dispositions relatives au temps de travail

-       Définir les indicateurs de suivi de l'absentéisme et analyser les résultats

-       Assurer un conseil auprès des services en matière d'organisation du temps de travail

Bilan social :

-       Recueillir, agréger les données pour alimenter le bilan social et le rapport sur l'état de la collectivité

Remplacement ponctuel de l’agent d’accueil de l’agglomération :

-       Gestion de l’accueil physique et téléphonique

-       Gestion du courrier entrant et sortant

Profil du candidat Connaissance et maitrise du statut de la FPT - Discrétion professionnelle et confidentialité - Réactivité, rigueur et méthode -

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, idéalement Ciril) - Sens du service public et goût pour le travail en équipe - Bon

relationnel et sens de l’écoute - Capacité rédactionnelle et organisationnelle.

Cadres d’emploi : Rédacteur ou Adjoint administratif - Cat. B ou C  -  Titulaire ou contractuel

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS + Mutuelle et prévoyance.

Contraintes liées au poste : Respect des délais et du calendrier de paie – Prise de congés en alternance avec les autres

gestionnaires.

Poste à pourvoir le 01/04/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Président

1, rue de l'Egalité

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

ou par mail : cduarte@agglo-plainevallee.fr


