
 
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 

(Loiret – E.P.C.I 20 à 40 000 habitants au sein d’un bassin de vie de plus de 68 000 habitants) 
Située à 130 km au Sud de Paris, le Giennois s'étend à l'extrémité Sud-est du Loiret, à la limite de trois 
autres départements, le Cher, l'Yonne et la Nièvre, et de deux régions, le Centre et la Bourgogne. La 
Loire en est l'axe naturel structurant. Le bassin est desservi par l'A77 et ses trois échangeurs, ce qui 
permet de rejoindre la région parisienne en 1 heure 30 environ. Gien est desservie par la ligne SNCF 
Paris-Nevers.  
Avec les châteaux de Sully et Gien, le pont canal de Briare, la Loire à vélo et son riche patrimoine 
naturel, le Giennois bénéficie aussi d’atouts touristiques.  

 
RECRUTE 

Un gestionnaire Ressources Humaines (H/F) 
Grade adjoint administratif principal 2ème classe (catégorie C)  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
Poste mutualisé entre la Communauté des Communes Giennoises et la Ville de Gien. 

 
Missions principales : 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du pôle des ressources humaines, vous aurez en charge la 
gestion de la paie et de la carrière des agents de la Communauté des Communes Giennoises et de la 
Ville de Gien : 

- Élaboration des paies: saisie des informations non permanentes, prise en compte des 
modifications, saisie et contrôle des ventilations budgétaires, édition des bulletins et mise sous 
pli 

- contrôle des droits aux Titres restaurants, commande, réception et distribution 
- Application des délibérations et modifications réglementaires relatives aux statuts, aux 

régimes indemnitaires  
- Établissement des formalités liées à l’embauche et au départ des agents stagiaires et titulaires : 

demande de changement de régime Sécurité sociale, demandes d'affiliation CNRACL, arrêtés, 
suivi des périodes de stage, classement à la titularisation 

- Suivi de la carrière des agents : saisie des dossiers, établissement des propositions promotions 
internes et avancements de grade, avancements d’échelons  

- Enregistrement des absences maladie, élaboration de tout document afférent (Arrêtés, 
Attestations sécurité sociale…), application en paie 

- Gestion des accidents du travail : déclarations et suivi de l’analyse et de la prise en charge 
- Gestion du dossier supplément familial 
- Gestion des frais de déplacement "missions" : calcul, contrôle, établissement des documents 

administratifs et financiers 
- enregistrement du courrier 
- Gestion des régies : vérification + paiement des indemnités afférentes, déclenchement du 

contrôle administratif  
- Mise à jour des tableaux de bord ressources humaines 
- Participation à l’élaboration du rapport Social  
- Élaboration de la N4DS 
- Participer à l’élaboration de tout support de communication 
 

Profil du poste : 
- Vous maîtrisez l’environnement de la paie et des ressources humaines des collectivités territoriales  

 



- Vous maîtrisez l'outil informatique Excel, Word, logiciels dédiés RH: application horoquartz et 
SEDIT RH 

- Vous savez rédiger les actes administratifs 
- Vous savez analyser et interpréter les textes réglementaires 
- vous possédez de réelles qualités relationnelles pour travailler en équipe 
- Vous avez une capacité à prioriser  
- Autonome, vous savez vous exprimer avec aisance et clarté 

 
 
Conditions de travail : 
 
- Poste à temps complet à pourvoir au 20 janvier 2020 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant  
- Merci d’adresser, avant le 10 novembre 2019, lettre de motivation et CV à : M. le Président de la 

Communauté des Communes Giennoises, 3 chemin de Montfort, BP 80114, 45500 Gien 
Ou par mail : mairie.drh@gien.info, 

- Renseignements complémentaires : Isabelle Lebroc responsable du pôle des ressources humaines 


