
 
 

La COMMUNAUTE de COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
(17 communes – 32 000 habitants – Haute-Savoie) 

RECRUTE  
CADRE D’EMPLOI REDACTEUR  

Poste à temps complet 
 
 
 

Intitulé du poste : 
 
Gestionnaire administratif (ve) marchés publics, affaires juridiques et ressources humaines 
 
Missions :  
Poste partagé entre les services affaires juridiques /marchés publics (50%) et ressources 
humaines (50 %.) 
Sous la responsabilité des Directrices l’agent aura pour missions : 
 
 

Service Affaires juridiques/ Marchés publics (AJ/MP) : 
 

• Assurer le secrétariat du service : 

• Réceptionner et orienter les appels et demandes reçus par le service 

• Rédaction de divers courriers adressés aux entreprises dans le cadre de la commande 

publique, en assurer le traitement et le suivi sur la plateforme AWS 

• Mises à jour des tableaux divers (planning annuel des marchés, tableau des 

transactions foncières, tableau des décisions…) 

• Apporter un soutien à la procédure administrative de suivi des marchés publics 

• Télétransmission des actes au contrôle de légalité  

 

• Participer à la gestion des CAO/CAP/CDSP : 

• Gestion des convocations aux CAO/CAP/CDSP 

• Rédaction des procès-verbaux  

• Mise à jour du planning des commissions 

 

• Apporter un soutien administratif à la constitution et au suivi des procédures de transactions 

et de gestion immobilières (acquisitions, ventes, convention de mises à disposition, 

avenants,…) 

• Gérer l’archivage et le classement des dossiers du service 

• Participer aux bilans et rapports d’activité du service 

 
 
 
 



Service des ressources humaines : 

• Gestion administrative des dossiers du personnel depuis leur recrutement jusqu’à leur

départ : constitution et mise à jour des dossiers individuels, élaboration des actes

administratifs tout statut confondu, gestion des absences (congés, maladie, accident de

travail, maternité…), courriers…,

• Gestion de la paie : saisie des éléments variables, contrôle, établissements d’états et de

déclarations diverses, traitement des charges (déclarations sociales mensuelles),

mandatement et réalisation d’études de coût et de simulation de salaires,

• Gestion de l’ensemble des dossiers particuliers tels que l’évaluation, les avancements de

grade, la promotion interne, les validations de services, les retraites, les médailles du

travail…,

• Gestion de la formation des agents

• Remplacement de la Directrice des ressources humaines en cas de nécessité.

Profil : 

Qualités requises et savoir-être 

• Formation en secrétariat

• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Outlook, Word, Excel, Powerpoint)

• Maitrise logiciels paies /finances appréciée (e-magnus de Berger-Levrault, MARCO)

• Connaissances en marchés publics et/ou procédures immobilières

• Connaissances des ressources humaines dans les collectivités et du statut de la
fonction publique territoriale

• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales

• Qualité rédactionnelle, maîtrise de l’orthographe et de la grammaire

• Capacité d’organisation et de gestion des priorités

• Rigueur et discrétion

• Disponibilité et réactivité

• Savoir rendre compte de son activité

• Capacité à travailler en équipe et en transversalité

• Connaissance des mécanismes des métiers de RH (paie, protection sociale, carrière).

Conditions : 

• Recrutement mutation – détachement

• Grille indiciaire + régime indemnitaire + tickets restaurant

• Poste à temps complet

Poste à pourvoir au plus tôt 

Envoyer lettre de candidature + CV avant le 15 septembre 2021 à Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie par voie 
électronique à l’attention de Mme GARCIN, Directrice des Ressources Humaines 
maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 
Adresse postale : 3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex.  
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