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La Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V) 

 
Recrute un chargé de gestion des ressources humaines (H ou F) 

Contrat à durée déterminée ou titulaire (filière administratif, catégorie C) 

 
Missions :  
 
Vous êtes chargé(e) de : 
 
Gestion ressources humaines :  
 

1- Gestion des recrutements/départs : 
- Mettre en ligne les annonces et suivre les nominations avec les vacances de poste  
- Déclarer les embauches 
- Préparer et suivre les contrats 
- Etablir les attestations pôle emploi et attestation employeur en fin de contrat 

2- Gestion des congés annuels, maladies : 
- Suivre les arrêts maladie : attestation de salaires pour les contractuels et déclaration des 

arrêts sur net entreprise et à notre assureur  
- Suivre les remboursements des IJSS 
- Saisir des absences sur le logiciel RH  
- Suivre les heures supplémentaires 
- Suivre les CET 
- Suivre les visites médicales 

 
Renfort administratif :  

- Suivre les lignes directrices de gestion 
- Suivre les conventions de mise à disposition  
- Rédaction note et courrier RH  

 
Renfort sur la gestion de la paie :  

- Tenir à jour la documentation et déclarations imposées par les dispositions légales DSN  
- Centraliser et préparer des éléments pour le calcul de la paie  
- Vérifier les bulletins de paie  
- Préparer les justificatifs des paies pour la trésorerie  
- Mandater la paie sur Berger Levrault 
- Mettre sous pli les bulletins de paie  

 
Renfort budget de fonctionnement RH : 
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- Savoir évaluer les coûts de fonctionnement en matière de RH 
- Saisir le budget en fin d’année 

 
 
Profil :  
 
Compétences requises 
 
Connaissance du statut de la foncton publique  
Connaissance comptabilité/ Budget  
Logiciels bureautiques Word, Excel 
Logiciels paie/carrières/finance Berger Levrault 
 
Qualités particulières 
 
Autonomie 
Respecter la confidentialité 
Savoir gérer les priorités 
Travail en polyvalence 
Sens de l’organisation 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  
laura.dapiedade@cc4v.fr 
REF CDD Assistant RH 
 
A l’attention de Monsieur le Président  
Communauté de Communes des 4 Vallées - CC4V 
Service Ressources Humaines 
4 place Saint Macé BP22  
45210 FERRIERES EN GATINAIS 

mailto:laura.dapiedade@cc4v.fr

