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LA COMMUNE DE TANINGES RECRUTE 

UN(E) CHARGE DE MISSION RH  
(Sous la responsabilité du DGS) 

 
L’EMPLOYEUR : 

La commune de Taninges (3500 habitants) est située dans la vallée du Giffre (Intercommunalité CCMG), s’inscrit 
dans un environnement touristique dynamique ; en particulier, la fonction RH de la collectivité intervient 
(recrutement, gestion des astreintes,…) sur les activités communales liées à la station de ski Praz-de-Lys 
(déneigement, nettoyage,…). La collectivité ayant un effectif légèrement supérieur à un effectif de 50 agents gère 
elle-même son CST ; Dans le cadre de la norme comptable M57, les logiciels/applicatifs utilisés sont : Berger-
levrault, ALOA (gestion des absences-plannings-temps de travail), Microsoft Office 365 (dont sharepoint,…).  

La collectivité, de taille intermédiaire, présente les avantages d’un environnement de travail privilégiant des relations 
directes et conviviales sans le « poids » d’une hiérarchie complexe (organigramme) 

 
DATE PREVUE DE RECRUTEMENT : janvier 2023 (tuilage avec la responsable actuellement en poste). 
 
TYPE DE CONTRAT : contrat permanent à temps complet 
 

CADRE D’EMPLOI ET CYCLE DE TRAVAIL : Titulaire (cat. B ou C)) ou non titulaire de droit public 
Temps plein 36h avec une permanence à l’accueil 1 samedi sur 6 
 

VOS MISSIONS : 
 
ACTIVITE PRINCIPALE :  
 
 

PAIE/RH (avec l’aide de l’assistante administrative) 
 

-  Préparation, élaboration et mandatement des paies de 50 à 60 agents + indemnités des élus 
-  Déclaration et suivi des cotisations via la DSN 
-  Préparation du budget du service Ressources Humaines et suivi de la masse salariale, 
-  Gestion de la carrière des agents (avancement d’échelon, avancement de grade, mise en stage, retraite…) 
-  Elaboration d’actes administratifs (arrêtés, contrats de travail, soldes de tout compte), 
-  Gestion administrative du temps de travail (suivi des heures, congés payés et RTT) via un logiciel de badgeuses et des arrêts  
-  Gestion des dossiers au CDG et des visites médicales 
-  Préparation et participation au Comité Social Territorial, 
-  Gestion des recrutements (rédacteur et diffusion des annonces, réponses aux candidats, tenue de la candidathèque) 
-  Gestion et suivi des entretiens professionnels  
-  Etablir annuellement le plan de formation, le RSU et toutes données statistiques en rapport avec les RH 
-  Gestion du plan de formation et suivi des formations des agents (inscription, ordre de mission, déplacement, remboursement 

des frais etc.) 
-  Suivi du Document Unique avec l’assistant de prévention 
-  Suivi des habilitations des agents techniques 
- Assurer une veille juridique et réglementaire et en informer la hiérarchie 
- Gestion du classement et de l’archivage des dossiers du personnel 
- Assurer la mise et jour et la diffusion des plannings auprès des différents responsables 
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ACTIVITES SECONDAIRES :  
 

CCAS (5 à 8% du temps de travail de la responsable RH) 
  

- Gestion des dossiers d’aide sociale 
- Gestion des demandes des bons alimentaires et des aides financières 
- Préparation et participation à la commission (toutes les 6 semaines) 
- Gestion des colis de Noël et du repas des ainés 
- Suivi des dossiers avec le Pôle Médico-social 
- Suivi des projets en lien avec le CCAS (Restos du cœur, Octobre rose.) 
 

COMMUNICATION (5% du temps de travail de la responsable RH) 
 

- Dépôts de documents, Mise à jour des actualités sur les différents canaux de communication de la Commune (Site Internet, 
Facebook, PanneauPocket) 
- Participation à la commission communication 

 
VOTRE PROFIL : 
 

Savoir :  
- Relative bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale, des règles applicables aux évolutions règlementaires 
et de la législation en matière RH (temps de travail, retraite, droit disciplinaire, protection sociale, relations avec la DDFIP,...) 
exigées, 
- Connaissance du statut de l’élu, 
- Notions fondamentales de la GRH (postes, emplois, métiers, fonctions…) exigées, 
- Bac+2, et expérience similaire exigée (> 6 mois) 
 

 

Savoir-faire : 
- Maîtrise des logiciels bureautique (Pack Office) exigées. La maitrise du logiciel Berger-Levrault est un plus 
- Bonne maîtrise rédactionnelle, 

 - Capacité d’écoute, de communication, de travail en transversalité et à faire remonter les informations, 
     - Capacité à analyser les informations et à les retranscrire 
     - Capacité à accueillir 
  
 Savoir-être 
 - Rigueur et organisation, 
 - Autonomie, 
     - Force de propositions, 
 - Disponibilité,  

- Discrétion et confidentialité,  
 - Qualité rédactionnelles 
 - Sens de l’écoute et qualités pédagogiques 
 

Rémunération : Conditions statutaires + Régime Indemnitaire  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
Possibilité de télétravail  
Aides au logement possibles 
13EME mois (après un an d’ancienneté), ticket restaurant, participation commune Prévoyance. 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo) sont à adresser à : Monsieur le Maire de Taninges, 
75 avenue des Thézières – 74 440 TANINGES ou par mail à : rh@taninges.fr  
      

Le Maire, 
G. PEGUET 
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