
Recrute pour sa Direction des Ressources Humaines
Un Chargé de gestion financière des Ressources Humaines (H/F)

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
Titulaire du cadre d’emplois des rédacteurs à défaut CDD 1 an renouvelable

Rémunération statutaire + IFSE du poste 195 € bruts + prime annuelle + CNAS + titres restaurant

Missions : 
Au sein d'une direction mutualisée entre la Communauté d'Agglomération, la Ville de Saumur et son C.C.A.S., sous
l'autorité de la responsable du service pilotage transversal, emplois et compétences, les principales missions de ce
poste sont les suivantes :

• Préparer et suivre les budgets des Ressources Humaines (RH) des collectivités en lien direct avec la cheffe de
service (012 / 011 notamment)

• Réaliser les analyses techniques et financières des coûts de service en fonction des besoins des services et en
partenariat avec les services Finances des collectivités gérées

• Participer à la mise en œuvre des études spécifiques transversales préalables à l’application des projets des
collectivités

• Proposer  des  solutions  alternatives  à  des  fins  d’optimisation  des  ressources  et  des  coûts.  Recherche  de
marges de manœuvre budgétaires

• Rédiger et suivre les conventions qui relèvent des Ressources Humaines (principalement concernant les mises
à disposition de personnel)

• Établir toutes les refacturations relatives à la masse salariale : refacturation entre budgets, refacturation des
conventions, CET suite à mutation

• Suivre activement toutes les recettes RH : contrats aidés, subventions spécifiques de certains postes, IJ... 
• Participer à l'élaboration et à l'alimentation des tableaux de bord de suivi de la masse salariale, et à tous ceux

qui sont nécessaires à la vie du service (Rapport social unique, Lignes directrices de gestion...)

Profil et Savoir-être :
• Bac + 2 en comptabilité ou finances avec une première expérience dans la Fonction Publique 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités gérées et du statut de la Fonction Publique Territoriale
• Capacité d'analyse, de synthèse et de présentation de résultats financiers (tableaux de bord..)
• Vérifier et garantir la fiabilité des données produites
• Savoir prioriser son travail
• Maîtrise des outils bureautiques, utilisation de CEGID RH ou mieux de CIRIL RH souhaitée
• Grande autonomie, discrétion, adaptabilité et confidentialité indispensables
• Sens du contact et de la communication, bon rédactionnel

Date limite pour candidater : 12 mai 2021  - Entretiens de recrutement : 27 mai 2021 après-midi

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible

Merci de préciser la réf  érence « RH-  finance  »   dans le message  

http://www.saumurvaldeloire.fr/

