
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E ASSISTANT.E RESSOURCES HUMAINES  
 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. L’assistant.e ressources humaines évolue au sein du service Carrières et 

Paies. 

 

Missions principales :  

Sous l’autorité du responsable du service, en étroite collaboration avec les 2 autres agents du service, vous 
serez chargé(e) de la gestion administrative du personnel pour un groupe d’agents dédiés (fonctionnaires et 
contractuels).  

 

 Assurer le traitement de la paie (paramétrage / saisie des éléments / contrôles / mandatement) 

 Exécuter et suivre les décisions liées à la carrière des agents / Rédaction des actes administratifs 

 Etablir des documents administratifs (Urssaf, Pôle Emploi, attestations diverses…)  

 Suivre les temps de travail et les congés annuels 

 Collecter, exploiter et organiser des informations 

 Assurer l’information des personnels et encadrants 

 Constituer et gérer les dossiers des personnels 

 Elaborer des documents de synthèse 

 

Profil : 

 Bac+2/+3 en gestion administrative / RH 

 Expérience souhaitée sur des missions similaires 

 Maîtrise du statut de la fonction publique  

 Connaissances des règles d’engagement contractuel (droit public/privé) et de gestion du temps de travail 

 Maîtrise des composantes et des procédures de paies 

 Maîtrise souhaitée du logiciel de gestion RH Sedit et du logiciel de gestion des temps Bodet/Kelio 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 

 Qualités rédactionnelles 

 

Qualités : 

 Aptitudes relationnelles et goût du travail en équipe 

 Sens de l’organisation, de la rigueur et de la discrétion 

 Réactivité et autonomie  

 Disponibilité et solidarité 
 
Cadre statutaire : Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée du 04/02/2019 au 07/06/2019 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : 04/02/2019 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « REMPLACEMENT ASSISTANT.E RH » sur votre 

courrier ou mail -  Clôture des candidatures le 23/12/2018. Date des entretiens le 17/01/2019. 

 

Contact : Direction des Ressources Humaines – Hélène EMERAUD - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

