
 
 

 

mardi 18 mai 2021 

Mairie de La Turballe - 10, Rue de la fontaine 44420 La Turballe 

   02 40 11 88 00         accueil@laturballe.fr       laturballe.fr 

LA MAIRIE DE LA TURBALLE RECRUTE UN(E)ASSISSTANT(E) RESSOURCES HUMAINES A TEMPS COMPLET 

Cadre d’emploi des Rédacteurs ou Adjoints Administratifs 

 
Sous l’autorité de la Directrice du pôle ressources et en collaboration avec l’adjointe du Pôle 
Ressources, composé des services : Ressources Humaines, finances, comptabilité, entretien 
 
Exploite et analyse des informations liées à la gestion des ressources humaines de la collectivité et en effectue la 

synthèse. Traite les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou législatives 

définies. Assure, éventuellement, les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion 

administrative. 

Environ 80 agents permanents et une quarantaine de recrutement saisonniers (principalement pour juillet 

août) ainsi que des recrutements toute l’année sur les périodes de vacances scolaires. 

MISSIONS 
 

- L’exécution de la Paye avec les différentes déclarations (URSSAF, POLE EMPLOI…) et le transfert en comptabilité 
(LOGICIEL ESEDIT RH et GFI pour la comptabilité 

- Suivi des formations des agents 
- Suivi et information des agents sur les congés gérés informatiquement (Logiciel ECONGE ESEDIT) 
- Suivi des visites médicales du travail  
- Gestion et mise à jour des dossiers « personnel » 
- Elaboration des différents contrats ou arrêté (CDD, maladie ordinaire) 
- Suivi des arrêts maladie et enregistrement pour faciliter l’analyse 
- Enregistrement des différentes données nécessaires au Bilan Social 
- Elaboration de document de synthèse pour aider aux différentes analyses demandées par la Direction 
- Suivi du courrier du service 
- suivi des différents logiciels RH 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

- Connaissances  
Collectivités territoriales et leurs fonctionnements 
Statut de la Fonction Publique Territoriale 
Eléments de la paye notamment les cotisations et leur mode de calcul 
Fonctionnement du contrôle de légalité 
Statut de l’élu  
Outil bureautique 

- Qualité 
Adaptabilité rapide 
Discrétion professionnelle  
Travail en équipe et en transversalité, bon relationnel pour favoriser les échanges au sein du pôle et le 
contact avec les différents services et les agents de la collectivité 
Pédagogue  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Horaires réguliers, échéances à respecter en matière d’exécution des payes. Relative autonomie dans 
l’organisation du travail 
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE CANDIDATURE A ADRESSER A 
Monsieur Le Maire de La Turballe 

Direction du Pôle Ressources 
10 rue de la Fontaine BP 51009 44356 LA TURBALLE 

ressources.humaines@laturballe.fr 
 

AVANT LE 31 MAI 2021 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 

Mme LE GOUIC Gisèle Directrice du Pôle Ressources 
02.40.11.88.00 
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