Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires
L’Espérou - 30570 VAL-D’AIGOUAL

Recrute
Un/une Agent administratif
Service ressources humaines

CDD 10 mois – pérennisation possible en 2023
Le service des ressources humaines assure la gestion administrative et statutaire du personnel de la collectivité.
L’agent administratif assiste la responsable des Ressources Humaines dans toutes les missions liées au bon
fonctionnement du service.

Missions du poste :
• Gestion de la paye des agents et des indemnités des élus locaux
• Gestion administrative : suivi des dossiers du personnel
• Gestion des carrières
• Rédaction des documents administratifs variés (contrats, courriers, délibérations, arrêtés…)
• Gestion de l'information, classement et archivage de documents
• Conseil aux agents sur les procédures, …

Profil de poste : à partir de BAC +2 formation RH
➔ Compétences techniques / Savoir-faire / formation
• Maitrise des outils informatiques
• Logiciel de paie et de gestion souhaité
• Qualité rédactionnelle
• Capacité à partager l’information, à transférer les connaissances et à rendre compte
• Formation en Ressources humaines vivement souhaitée ou expérience en gestion des
ressources humaines
➔ Relationnel / Savoir-être
• Respect de la confidentialité des informations
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur, sens de l’organisation, adaptabilité

Caractéristiques du poste et lieu de travail :
- CDD de 10 mois jusqu’au 31 décembre 2022
- Poste à temps complet, 35h hebdomadaires
- Salaire : selon expérience
- date d’embauche souhaitée : 1er mars 2022
- poste basé à l’Espérou 30570 Val-d’Aigoual,
Renseignements complémentaires : Ethel LACOMBE ou Blandine LIRON – Service des Ressources
Humaines : 04 67 82 17 72/ e.lacombe@cac-ts.fr ou b.liron@cac-ts.fr
Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser au plus tard le 6 février 2022
- par mail c.c@cac-ts.fr :
- par courrier postal à : M. le Président
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires
L’Espérou - 30570 VAL-D’AIGOUAL

