
 
 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, agit 
quotidiennement au service des habitants des 39 communes qui forment son territoire. Actrice du 
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme le scolaire, 
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.  
 
Rattaché à la directrice des ressources humaines au sein de la direction adjointe Ressources et 
intégré dans une équipe de 7 agents, vous participez à la mise en œuvre d’une politique ressources 
humaines adaptée à chacune des structures adhérentes du service mutualisé. Vous êtes gestionnaire 
ressources humaines pour un portefeuille de 50 à 100 agents et élus avec un rôle polyvalent autour 
de la gestion administrative du personnel, de la paie et des carrières. En complément de vos missions 
principales, vous assurez le rôle d’assistant de prévention. 
 
Gestion de la paie et budgets 

▪ Contrôle et application de la gestion administrative, statutaire et de la paie 

▪ Assurer la procédure mensuelle de paie (Traitement, DSN, CRM, TOPAZE,…) 

▪ Veille réglementaire relative à la carrière et à la paie 

▪ Participation à l’élaboration du budget et suivi de la masse salariale, conception de tableaux 

de bord 

▪ Suivi des frais de missions 

 

Gestion des carrières 

▪ Gérer la carrière des agents depuis leur recrutement au sein de la collectivité jusqu'à leur 

départ définitif de la collectivité : suivi des échelons, stage, titularisation, entretien 

professionnel, préparation des dossiers devant être présentés en CAP, ... 

▪ Suivi de situations particulières 

▪ Rédiger les actes de gestion courante afin de les intégrer au dossier individuel de l'agent 

(arrêtés, attestation, médailles, états de services, ...) 

▪ Assurer la gestion des agents contractuels recrutés par la collectivité  

▪ Élaborer des requêtes, les analyser et éventuellement les communiquer en appui de 

réalisation de tableaux de bord  

 

Gestion administrative du service ressources humaines :  

▪ Suivi des registres courriers et arrêtés/contrats 

▪ Effectuer le classement des actes dans les dossiers administratifs des agents. 

▪ Assurer le suivi des inscriptions au CNAS 

▪ Etablir les ordres de mission des agents 

▪ Enregistrer les candidatures spontanées et préparer les réponses  

▪ Organisation des jurys de recrutement (convocation, réponses après entretiens…) 

 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
Un(e) gestionnaire des ressources humaines 

Poste permanent à temps complet 
Poste à pourvoir dès que possible 

Cadre d’emploi des rédacteurs (H/F) 



Prévention : 

▪ Mettre en place une démarche de prévention des risques professionnels et 

d'accompagnement des agents en reclassement 

▪ Rédiger et mettre à jour le document unique 

▪ Analyser les situations et les organisations de travail 

▪ Suivi des visites médicales 

▪ Participer à la veille réglementaire sur les aspects de santé et de sécurité au travail et à la 

diffusion d’une culture HSE au sein des services 

 
Profil :  
 
Doté d’un niveau Bac + 2 et/ou d’une expérience en gestion des ressources humaines, vous maîtrisez 

le statut de la fonction publique territoriale et de l’élu local ainsi que les concepts fondamentaux de 

la RH. Vous disposez d’une expertise en gestion de paie (encadrement, calcul, exécution) et des 

règles de rémunération appliquées à la fonction publique. 

Vous êtes en mesure de rédiger, mettre en forme, classer et archiver des documents administratifs 

de par votre rigueur, réactivité et votre capacité d'organisation. Vos capacités d'analyse et à être 

force de proposition vous permettront d'élaborer des procédures internes et des outils de suivi. 

Adaptable et appréciant le travail en équipe, vous êtes en capacité de transmettre des informations 

en interne et en externe en faisant preuve de la discrétion attendue. Vous disposez de notions 

essentielles sur la santé et la sécurité au travail et souhaitez participer activement au développement 

de la qualité de vie au travail au sein des services. 

Qualités requises :  
 

▪ Savoir s’organiser, planifier et gérer les priorités  
▪ Esprit d’initiative et faculté d’adaptation 
▪ Sens de l’écoute 
▪ Disponibilité 
▪ Gérer les situations de stress et de tension 
▪ Respecter la confidentialité  
▪ Sens du service et de la qualité du service rendu 

 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire, 
titres restaurant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 5 juin 2022  
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation Référence : GRH 2022 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 

Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 

mailto:recrutement@ncpa.fr

