
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie contractuelle  

 

 

Un(e) assistant(e) ressources humaines– (17h30/35ème) 

Poste à mi-temps (avec possibilité d’un mi-temps complémentaire chargé(e) de relations économie 

- habitat- Voir offre sur le site internet de la CC CVL) 

 

La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire recherche, dans le cadre d’un renfort 

ponctuel, un(e) assistant(e) ressources humaines, Catégorie B – Rédacteur, pour un CDD de 6 mois 

basé au siège de la Communauté de communes à Avoine. 

  

Au sein d’une équipe composée de 10 agents, l’assistant(e) RH sera chargé(e) en appui à la DRH 

et de son adjoint, et en lien avec les gestionnaires RH / Paie, d’assurer le suivi des dossiers relatifs 

aux entretiens professionnels, à la protection sociale et au portage de nouveaux dispositifs RH (loi 

de transformation de la fonction publique, …). 

  

Missions principales :  
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 

 Exploitation des données des entretiens professionnels annuels (carrière, formation, mobilité…) 

 Mise à jour des dossiers individuels des agents dans les divers domaines 

 Aide dans le cadre de la procédure de recrutement (fiche de poste, offre d’emploi, convocations, 

suivi des annonces, traitement des réponses…) 

 

COLLECTE, EXPLOITATION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION AUPRES DES PERSONNELS 

- Réception, traitement et diffusion d’informations liées à l’emploi, à la GRH, à la formation etc…  

 

MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS ET PROCEDURES INTERNES 

 Préparation des dossiers d’instances paritaires 

 Rédaction de compte-rendu, de procès-verbaux et actes administratifs divers 

 Soutien aux gestionnaires RH sur certains dossiers (Attestations Pôle Emploi, SFT, Médailles du 

travail, assurances statutaires…) 

 

Profil recherché / Compétences requises :  
 Bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale et du cadre réglementaire en 

matière de législation du travail  

 Maîtrise des logiciels de bureautique pour saisir des données 

 Capacité à s’adapter à des tâches et des environnements de travail divers 

 Savoir gérer les priorités, identifier les urgences  

 Méthodique, rigoureux(se), organisé(e) et autonome 

 Respect strict de la confidentialité  
 

 

Rémunération :  

Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Chèques déjeuners. 

 

URGENT : Poste à pourvoir dès octobre 2019 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) et au plus tard le 30 septembre 2019 à : 
M. Le Président de  la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE   
32 Rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE / mail : drh@cc-cvl.fr  
 

Renseignements complémentaires : DRH : 02 47 93 78 88 

 

mailto:drh@cc-cvl.fr

