
 
DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES - NUMERIQUE 

DIRECTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES       

SERVICE GESTION DES AGENTS  NON-TITULAIRES 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Rédacteur 

Fonction : Chargé-e de gestion des personnels contractuels 

 

IFSE niveau : 6 bis 

 

Référence à rappeler : IPE 0307-09 

Date limite de candidature : 8 octobre  2020. 

 

 

Contexte : Au sein du service Gestion des agents non titulaires, vous assurez le suivi, à partir des dispositions 

législatives et réglementaires, des situations des personnels contractuels. 

 

 

Missions  

» Etablissement d'actes juridiques de gestion (arrêtés, contrats, délibérations), 

» Saisie informatique des données de gestion et de paie, 

» Contrôle des éléments de paie, 

» Gestion des périodes d'activité des agents horaires et mensuels, 

» Gestion des allocataires de l’assurance chômage, 

» Préparation, suivi de la commission consultative paritaire, 

» Préparation, suivi de la commission des agents contractuels, 

» Analyse et étude de dossiers relatifs à la gestion des agents contractuels, 

» Gestion des intermittents du spectacle, 

 

Profil  

» Vous savez appliquer les textes législatifs et réglementaires, et instruire un dossier, 

» Vous êtes en capacité de faire des propositions en matière d'organisation de travail et de processus de gestion, 

» Vous êtes en mesure de planifier les activités et les délais de mise en œuvre des décisions, 

» Vous savez prendre des notes et rédiger un compte rendu de réunion, 

» Vous connaissez le statut de la Fonction Publique Territoriale, 

» Vous connaissez le régime d’assurance chômage, 

» Vous avez des connaissances de l'organisation de la Ville et des circuits de prise de décisions, 

» Vous maîtrisez l'outil informatique, 

» Vous avez des qualités d'adaptation et le sens du travail en équipe, 

» Vous avez le sens des relations humaines. 

 

Conditions de travail  

» 35h 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec BARTOLI Irène,  

Cheffe de service, Tél : 04 76 76 32 36 
 

 


