
 

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES NUMERIQUE 
DIRECTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES      
SERVICE GESTION DES TEMPS ET CONGES MEDICAUX 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonctions : Gestionnaire des congés médicaux et du temps de travail (h/f) 
 
IFSE niveau : 6 bis 
 
Référence à rappeler : IPE-0707 
Date limite d'envoi des candidatures : Dimanche 25 août 2019 
 
Contexte : Au sein du service gestion des temps et congés médicaux composé de 12 personnes, vous 
assurerez la gestion administrative des dossiers des agents de la Ville dans les domaines suivants : maladie de 
tous types, maternité, paternité, agression, grève, congé bonifié. 
Vous assurerez également la gestion du temps de travail en lien avec le logiciel Octime. 
 
 
Missions 
1. Gestion des congés médicaux  
» analyse et mise en application de textes réglementaires 
»  vérifier la validité des informations traitées 
» rédiger tous types de courriers 
» rédiger des actes administratifs (arrêtés, notifications,…) 
» transmettre des dossiers pour examen (CMD, CDR, CDC, expertises) 
» gérer les impacts paie (saisie dans le logiciel RH, vérification des droits et des calculs  
» contrôle des passages de paie, régularisations) 
» anticiper les fins de droits 
» rédiger diverses attestations (sécurité sociale, certificat pour motif médical, perte de salaire, pour les impôts 

sur le revenu, états de créances pour les assurances) 
» gérer les frais médicaux et les frais relatifs à la protection fonctionnelle 
» travailler en transversalité avec les partenaires fonctionnels (autres services RH, finances, CMD/CDR, CPAM, 

etc.) 
» rechercher des informations réglementaires et suivre les évolutions 
 
2.  Gestion du temps de travail  
Logiciel Octime 
» finaliser le déploiement du logiciel à l’ensemble des services de la Ville 
» adapter le paramétrage du logiciel aux besoins des services et aux évolutions règlementaires 
» former et accompagner les nouveaux managers à l’utilisation du logiciel 
» mettre à jour les guides d’utilisation à destination des agents, des managers et des administrateurs d’Octime 
» suivre au quotidien les anomalies  
» suivre les absences irrégulières 
» gérer la communication (espace partagé sur l’intranet, notes de service, réunions d’information) 
» répondre aux demandes d’information des agents, services ou autres collectivités qui ne sont pas encore 

équipés d’Octime 
» évaluer les besoins en postes informatiques et en badgeuses 
» rôle d’interface entre le service GTCM et le service informatique 
» rôle d’interface avec la société Octime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Suivi de l’application des règles en matière de temps de travail 
»  expliquer les règles en vigueur en matière de temps de travail et les processus de la Ville 
» répondre aux questions des agents  
» avoir un rôle de conseil auprès des managers : les aider à analyser leurs besoins en matière de temps de travail 

et à adapter les règles en vue d’un passage en comité technique 
» rédiger des notes de service 
» suivi de l’application des règles de temps de travail effectué en lien étroit avec les gestionnaires GTCM 
» gestion de certaines autorisations d’absence 
Supervision des évolutions règlementaire : 
» effectuer une veille juridique sur les questions de temps de travail 
» mettre à jour le règlement du temps de travail et ses dispositions spécifiques 
» gestion des Compte épargne temps  
» constituer et suivre les dossiers 
» établir des relevés 
» établir les statistiques annuelles pour le rapport sur l’état de la collectivité/bilan social/fiches INSEE 
 
3.  Accueil physique et téléphonique, information et conseil 
» recevoir les agents, répondre aux appels téléphoniques et aux courriels  
» informer et conseiller les agents et services sur les droits, les procédures et les règles 
» les réorienter si besoin 
 
Profil  
» » Vous connaissez les règles relatives au statut de la fonction publique territoriale 
» » Vous connaissez le fonctionnement d’une collectivité territoriale 
» » Vous savez planifier les activités et gérer les délais de mise en œuvre des décisions 
» » Vous savez gérer une charge de travail importante et êtes organisé 
» » Vous avez de l’expérience dans le domaine des ressources humaines  
» » Vous avez un goût prononcé pour le respect des règles et des procédures 
» »Vous possédez les qualités suivantes : qualités rédactionnelles, réactivité, rigueur, discrétion, écoute et 

disponibilité 
» Vous maîtrisez l’outil informatique (word/excel/outlook, connaissance du logiciel Octime appréciée)  
 
 
Conditions de travail  
» poste 35h00 par semaine à horaires variables 
» poste situé à l’hôtel de Ville. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Anne BON, 
Cheffe de service, anne.bon@grenoble.fr 
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