
 
 
 

AUCAMVILLE 
Commune dynamique de 8500 habitants,  

membre de Toulouse Métropole 
 

Recrute  
 

Un(e) Assistant(e) Ressources Humaines 
 

Au sein d’une équipe et sous la responsabilité de la RRH, vous assurez la gestion 
administrative et la paie d’un portefeuille d’agents, la gestion du temps de travail et la 
formation. 

 
Missions : 

- Gestion de la paie: saisie des éléments variables, contrôle 

- Gestion de la carrière des agents du portefeuille : avancement échelon et grade, temps partiel, 
disponibilité … 

- En lien avec le binôme : établissement d’états et déclarations diverses, traitement des charges, 
mandatement et réalisation d’études de coût et de simulations de salaires 

- Suivi des avantages sociaux : commande et réception des titres restaurant, participation de 
l’employeur à la protection sociale    

- Gestion du temps de travail : enregistrement des demandes de congés annuels, RTT et 
autorisations d’absence, établissement des plannings et gestion des compteurs individuels en 
lien avec les gestionnaires dans les services  

- Participation à la gestion des arrêts de travail : enregistrement, déclaration et suivi des 
remboursements dans le cadre des maladies, maternité et accidents de travail en lien avec un 
agent polyvalent de gestion administrative 

- Gestion de dossiers spécifiques : attestation Pole emploi, rédaction de notes et participation 
aux projets du service… 

- Etablissement et mise en œuvre du plan de formation des agents de la collectivité, suivi du 
budget de ce poste 

 

Profil : 

- Justifiant d’une expérience impérative dans un poste similaire en fonction publique, vous 
maîtrisez les règles de rémunération et de comptabilité publique. Vous avez également de 
bonnes connaissances statutaires.  

- Vous êtes parfaitement à l’aise avec l’outil informatique. 

- Vous êtes autonome et organisé et savez faire preuve de discrétion, vous possédez également 
des qualités relationnelles avérées (disponibilité, pédagogie, diplomatie). 

- La connaissance du logiciel Ciril sera vivement appréciée. 
 
Renseignements liés au poste :  
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) : Adjoint administratif ou Rédacteur 
Temps de travail : 35 h00 hebdo  
Poste à pourvoir : 1er janvier 2021 
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale +  régime indemnitaire  
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation+CV) à  

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

Date limite des candidatures 08/11/2020 


