
Au sein du service Ressources Humaines de Tulle agglo et sous la direction de la DRH, le (la) gestionnaire RH 
évolue dans un service composé de 4 agents (3,5 ETP). Il (elle) renseigne les agents et réalise le suivi 
administratif des dossiers, effectue la paie et la gestion des carrières des agents du Pôle Services et 
Développement.

MISSIONS

     ÉTABLIR ET CONTRÔLER LA PAIE
Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution

Contrôler les opérations de paie lors des modifications réglementaires 

Préparer et mettre en œuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables 
mensuels 

Saisir les éléments de gestion administrative du personnel dans le SIRH 
Procéder au mandatement de la paie dans le logiciel CIRIL pour l’ensemble des budgets

     GÉRER LES CARRIÈRES  
Mettre en œuvre les procédures individuelles liées à la carrière 

Saisir et gérer les contrats et les arrêtés

Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents

Prendre les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, 
retraites, etc.)

Mettre en œuvre les procédures collectives (évaluation) liées à la carrière 

Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des 
agents

Recevoir et informer les agents sur leurs droits

      INSCRIRE ET SUIVRE LES ACTIONS DE FORMATION MISE EN PLACE PAR TULLE AGGLO

GÉRER LES INAPTITUDES PHYSIQUES
Planification et prise de rendez-vous avec la médecine du travail

Réception, et gestion des arrêts maladie dans le logiciel de paie

Rédactions des arrêtés correspondant à la maladie

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents

En Nouvelle-Aquitaine, en Corrèze, au cœur d’un bassin de vie de 200 000 habitants

recrute

Un(e) gestionnaire RH
(Catégorie C – adjoint administratif territorial)

Offre
d’emploi



Gestion des arrêts et des accidents de travail avec la CPAM (indemnité journalières) pour les agents 
contractuels

Description des activités secondaires du poste pour assurer la polyvalence du service RH en cas 
d’absence de l’agent responsable du COS et des suivis des demandes d’emplois

Gérer les dispositifs de prestations sociales (COS)

Suivre les demandes d'emploi, les candidatures et la procédure de recrutement

CONDITIONS D’EXERCICE
Travail du Lundi au vendredi sur un rythme de 37h30 hebdomadaire 

Poste à temps complet ;
Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ;

Rémunération adjoint administratif, régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner, comité des 
œuvres sociales adhérent au CDG19 ;

PRINCIPALES APTITUDES REQUISES & CONNAISSANCES NÉCESSAIRES

Bonne connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur

Maîtrise des techniques de recueil et de traitement des données

Sens de l’écoute et du dialogue, notamment avec les agents

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Lieu d’embauche : Tulle agglo, rue Sylvain combes, 19000 Tulle

Date limite de candidature : 16 août 2021

Date souhaitée d’embouche : 15 septembre 2021

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse
drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00 ;

Procédure de recrutement :
Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à 

Monsieur le Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle, jusqu’au 16 août 2021.
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