
 
 
 
 
 

O F F R E  D ' E M P L O I  
 

Gestionnaire Ressources Humaines Absence-Temps de travail 
Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux h/f 

 
 
La Ville de La Grande Motte, commune touristique surclassée 40 000 à 80 000 habitants, Ville 
dynamique porteuse de projets, 260 agents permanents, recrute dans le cadre d'une réorganisation, 
au sein de son service des Ressources Humaines, un Gestionnaire Ressources Humaines Absence-
Temps de travail, cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux h/f à temps complet. 
 
MISSIONS : 
- Gestion des Temps de travail via le logiciel dédié 
- Gestion des congés maladie, AT/MP, congés maternité/paternité/parental et des autorisations 
d'absence 
- Gestion des visites médicales de Médecine préventive 
- Gestion des dossiers maladie auprès des instances médicales et de l'assureur statutaire 
- Participation à l'élaboration de la Paie des agents et élus de la Ville et du personnel du CCAS 
 
TEMPS DE TRAVAIL ET ABSENCES : 

• Administration du logiciel de gestion du temps de travail comprenant une part de conseil 
auprès des personnels, notamment auprès des encadrants : paramétrage des organisations, 
création des droits, validation de certaines absences et suivi des temps de travail 

• Calcul, création et alimentation de la base de données " Absences " (congés, RTT, récupération, 
autorisations d'absences) ; saisie et suivi des absences individuelles 

• Gestion des Temps Partiel (de droit, sur autorisation, pour raison thérapeutique) 
• Suivi administratif et budgétaires des congés de paternité 
• Gestion des CET : saisie et suivi des droits : En lien avec le Gestionnaire en charge de la Paye, 

exécution de la monétisation du Compte Epargne Temps 
 
GESTION DES CONGES MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENTS : 

• Traitement, saisie et suivi des arrêts de travail et des congés de maladie (ordinaire, longue 
maladie, longue durée); élaboration des décisions individuelles et rédaction des actes en lien 
avec les absences pour maladie 

• Instruction et gestion des accidents de service et des maladies professionnelles : recueil des 
documents, instruction des dossiers, élaboration des actes et déclarations Régime Général ou 
assureur statutaire et suivi des remboursements 

• Gestion de la maladie des agents non titulaires et des indemnités journalières 
• Gestion et suivi des dossiers ATIACL 
• Gestion des dossiers de retraite pour invalidité pour la partie médicale 
• Organisation de contre-expertise/contrôles médicaux sur demande de la hiérarchie 
• Relations avec le Conseil médical : saisine, instruction des dossiers et suivi 
• Elaboration des tableaux de bord relatifs à l’absentéisme 

 
PAYE : 
En lien avec le Gestionnaire en charge de la Paye ; 

• Participe au recueil, contrôle et saisie des données mensuelles variables, ainsi qu'au contrôle 
mensuel de la Paie 

 
 



MEDECINE PREVENTIVE 
• Assure l'intermédiaire entre les services et la médecine préventive du CDG34 
• En collaboration avec les personnels encadrants, organisation des visites de médecine 

préventive au vu des créneaux proposés mensuellement par le CDG34 
 
PROFIL : 
 

Expérience dans un poste similaire en collectivité souhaitée 
 
Savoir : 
* Bonne connaissance du statut de la FPT et de l'environnement RH 
* Maitrise de la mise en œuvre technique de la réglementation en matière de temps de travail et de la 
maladie dans la FPT 
* Connaissance du statut et des principes généraux de carrières 
 
Savoir-faire : 
* Maîtrise des outils bureautiques 
* Connaissances des logiciels informatiques spécialisés en paie/carrière (Sedit RH) 
* Maîtrise des outils de la gestion du personnel (tableaux de bord), 
 
Savoir-être : 
* Rigueur, 
* Capacité de travail en équipe, 
* Sens du relationnel, 
* Écoute, 
* Réactivité 
* Discrétion 
* Sens de l'organisation et du respect des délais 
 
REMUNERATION : 
 

Rémunération statutaire - régime indemnitaire - prime de fin d’année 
 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
  

- 39h RTT 
- confidentialité 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et évaluation au plus tard le 10/06/2022 
- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr 
- Par courrier :    

Monsieur le Maire  
Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 
Place du 1er octobre 1974 
34280 LA GRANDE MOTTE 
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