
 

 

         
 
         
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté de Communes du Pays Rhénan recrute : 
 
 

Un(e) assistant(e) des ressources humaines 
 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)  
1 poste à temps non complet (17,5/35ème) 

 
Poste à pourvoir dès que possible  

 
 

Descriptif 
 
L’agent assure la saisie, le suivi et le mandatement des paies du personnel. Il réalise des tâches de 
secrétariat et s’intégrera dans l’équipe du service support des ressources humaines, nouveau service 
mutualisé avec la commune de Herrlisheim. 
 
Missions 
 

• Assurer le suivi global du cycle de paie mensuel : 
 

- Recueillir, traiter et saisir les éléments variables de la paie 

- Contrôler les paies 

- Etablir des simulations de paie 

- Procéder au mandatement comptable 
- Assurer la déclaration et le paiement des cotisations sociales auprès des organismes 

(URSSAF, caisses de mutuelle santé et prévoyance, …) 
- Effectuer la déclaration sociale nominative chaque mois 
- Respecter les délais de saisie des paies, de déclaration et paiement des cotisations 
- Distribuer et classer les bulletins de paie et autres documents de paie 

 

• Effectuer le secrétariat du service commun : 
 

- Classer les documents du personnel 
- Rédiger divers actes et courriers 

 
 



 

 

• Tâches complémentaires : 
 

- Assurer les déclarations annuelles : collecte et saisie des éléments 
- Assister le responsable du service 
- Faire le suivi de la convention cadre de service commun RH (refacturation) 
- Assurer l’archivage des documents confidentiels 

 
 
Savoir et Savoir faire 

• Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 

• Connaissances du statut de la fonction publique et de la comptabilité publique 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Gestion du temps 

• Qualités rédactionnelles 
 
Savoir être  

• Sens du travail en équipe et écoute 

• Sens de l’organisation et rigueur  

• Disponibilité  

• Discrétion 
 
Conditions d’exercice 

• Recrutement statutaire, par voie de mutation , à défaut par voie contractuelle 

• Rémunération selon grille statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) + dispositif 
complémentaire santé et prévoyance + CNAS + titres restaurant 

 
Candidatures  
Les lettres de motivation et CV détaillés sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Pays Rhénan avant le : 

6 janvier 2023 
 

Soit par courrier à l’adresse 32 rue du Général de Gaulle 67410 DRUSENHEIM 
Soit par mail rh@cc-paysrhenan.fr   


