
 

La commune de VENELLES 

160 agents, située au nord du Pays d’Aix en Provence, au pied de la Sainte-
Victoire recrute un : 

 

un Gestionnaire Ressources humaines (H/F)  

 

Cadre d’emploi des ADJOINTS ADMINISTRATIFS  

 

 

Vos missions : 

Au sein de la collectivité (160 agents) et sous l’autorité de la Directrice des 
ressources humaines, le gestionnaire RH assure le traitement et la gestion des 
dossiers des ressources humaines dans le respect des procédures et des 
dispositions réglementaires. 

A ce titre, vous serez en charge des missions principales suivantes : 

- la gestion et le suivi de la carrière des agents (contrôle des évènements 
carrière et élaboration des actes administratifs) 

- l’élaboration de la paie :  (Saisie et calcul des éléments de variables de la paie, 
mandement, déclarations de cotisation (mensuelle, trimestrielle et annuelle) et 
notamment la DSN 

- la gestion des absences et du temps de travail (congés maladie, CLM, CLD, des 
accidents de service…) 

- la gestion des dossiers de retraite et médailles 

Vous assurerez également l’accueil physique et téléphonique des agents ainsi 
que quelques tâches de secrétariat liée à l’activité du service. 

 

Description du candidat : 

Vous justifiez d’une bonne connaissance du statut de la fonction publique 
territoriale et d’une bonne connaissance des processus de carrière et paie au 
travers d’une expérience significative sur un poste similaire. Idéalement, vous 
avez déjà pratiqué le logiciel e-SEDIT (BERGER LEVRAULT).  

 



Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, 13ème mois. 

Poste ouvert aux contractuels si expérience avérée en GRH dans la fonction 
publique. 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

 

Destinataire des candidatures : Envoyer lettre de motivation + CV + dernier 
arrêté + compte-rendu des derniers entretiens professionnels au plus tard le … à 
: 

Mairie de Venelles 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
Place Marius Trucy 
13770 VENELLES 

 

Ou par mail à l’adresse suivante : c.esposito@venelles.fr 

 

 

 

 

 


