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Nombre de postes ou 

titulaire du poste 1 

 

PRESENTATION DE L’EMPLOI 

INTITULE  
Assistant(e) RH 

Pôle Maladie/Instances Représentatives du Personnel 

RATTACHEMENT 

HIERARCHIQUE 

 

RELATIONS  

Relations internes : Relations fréquentes avec le responsable 

hiérarchique direct et les différents collaborateurs du SRH, 

Interface auprès du personnel, information et conseil auprès 

des encadrants et des agents, relations régulières avec les 

autres services, accueil d’agents des différents services de la 

ville et du CCAS. 

Relations externes : Relations avec les partenaires 

institutionnels (administrations, établissements publics, 

centre de gestion de la Savoie, Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie, ASTER, DEXIA/SOFCAP …). 

CONDITIONS 

D’EXERCICE  

 

Travail de bureau. 

Horaires réguliers, avec possibilité d’amplitude en fonction 

des obligations du service. 

Respect des délais (ordres de mission, délais de saisine des 

instances médicales …). 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

Disponibilité vis-à-vis du cadre auprès duquel il travaille. 

AUTONOMIE ET 

RESPONSABILITES  

Autonomie relative dans l’organisation du travail. 

Missions définies et suivies par le responsable du SRH (y 

compris évaluation). 

Les erreurs d’exécution peuvent avoir des répercussions sur 

le suivi des dossiers et leur validité juridique. 

CONTINUITE DANS LE 

SERVICE  
Le Responsable du SRH et les autres agents du service. 

 

 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

Missions Principales 

 

1) Instruire et suivre les dossiers relatifs à l’indisponibilité 

physique des agents (Congé de Maladie Ordinaire, 

Congé de Longue Maladie, Congé de Longue Durée, 

Congé de grave maladie, Invalidité, Allocation 

Temporaire d’Invalidité …). 

2) Préparer et suivre le bon déroulement des instances 

représentatives du personnel (Comité Technique et 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail ville et CCAS). 

3) Assurer des missions de secrétariat divers RH. 

Maire et Adjoint R.H 

 

D.G.S 

Service des Ressources Humaines 
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LES ACTIVITES 

1) Instruire et suivre les dossiers relatifs à l’indisponibilité physique 
des agents (Congé de Maladie Ordinaire, Congé de Longue Maladie, 

Congé de Longue Durée, Congé de grave maladie, Invalidité, 
Allocation Temporaire d’Invalidité …) ainsi que d’autres dossiers 

Ressources Humaines. 

 Traitement et suivi des dossiers maladies en lien avec le Responsable RH (Congé de 

Maladie Ordinaire, Congé de Longue Maladie – Congé de Longue Durée – Congé de 

grave maladie, Allocation Temporaire d’Invalidité …). 

 Accueil des agents sur les questions relatives à l’indisponibilité physique. 

 Enregistrement de données informatiques (Saisie des arrêts de travail liés à la maladie 

et aux accidents de service/Maladies professionnelles en binôme avec un autre agent 

du service RH).  

 Elaboration des plannings et suivi des visites médicales / vaccinations (convocations 

auprès du médecin agréé, du médecin de prévention, transmission au Centre 

Départemental de Gestion 73, vérification des factures).  

 Assurer la liaison avec les instances médicales (préparation et rédaction des dossiers 

pour le comité médical et la commission de Réforme, rédaction de courriers). 

 Réalisation des actes administratifs en lien avec la paie/carrière et le suivi médical des 

agents. 

 Suivi administratif des accidents du travail et maladies professionnelles en binôme 

avec un autre agent du service RH. 

 Suivi des dossiers de Garantie Maintien de Salaire. 

 Suivi des recettes du personnel (Caisse des dépôts, Sécurité Sociale – Indemnités 

journalières, Assurances statutaires ASTER, DEXIA/SOFCAP, Centre Départemental de 

Gestion de la Savoie, Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique). 

 Etablissement de tableaux de bord pour le suivi des recettes, des accidents de service 

et maladies professionnelles, le suivi des données relatives aux travailleurs handicapés 

et plus largement aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 

 Préparation des dossiers pour les demandes de remboursements (maladie, maternité, 

paternité, décharges syndicales …). 

 Utilisation de l’outil informatique (Libre Office/Pack Office et les progiciels RH 

(CEGID/EQUATIS/SOFCAP/NET ENTREPRISE). 

2) Préparer et suivre le bon déroulement des instances 

représentatives du personnel (Comité Technique et Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ville et CCAS). 

 Pilotage, en lien avec le responsable RH, de l'organisation des élections 

professionnelles et la mise en place des instances représentatives du personnel. 

 Étude des dossiers/questions des représentants du personnel et préparation des 

éléments de réponse. 

 Préparation des séances des instances représentatives (établissement de l’ordre du 

jour, convocations, établissement de rapports). 

 Assister aux séances du comité technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (ville et CCAS). 

 Rédaction des procès-verbaux en lien avec le responsable RH.  

3) Assurer des missions de secrétariat divers RH. 

 Secrétariat divers (Prise de notes, rédaction et mise en forme de tous types de 

courriers, notes, rapports). 

 Réception, filtrage et réorientation des courriers électroniques. 

 Montage des dossiers relatifs aux demandes d’agrément et assermentation des agents 
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de Police Municipale. 

 Etablissement et suivi des ordres de mission et frais de déplacement, réservations 

SNCF et hébergement par carte achat. 

 Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers. 

 Photocopie et assemblage de documents. 

 Tri, classement et archivage de documents. 

 Information des agents. 

 Accueil physique et téléphonique du SRH en l’absence des 2 titulaires du poste. 

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, 

après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du 

projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission 

de service public, assurer d’autres activités. 

CHIFFRES CLES 2017 

 

Pour la ville : 156 agents ont déclaré un avis d'arrêt de travail ayant engendré 243 avis 

de prolongation soit au total 399 arrêts de travail traités. 

 

Pour le CCAS : 41 agents ont déclaré un avis d'arrêt de travail ayant engendré 52 avis de 

prolongation soit au total 93 arrêts de travail traités. 

 

Accidents du travail/ Maladie Professionnelle Ville et CCAS : 24 agents ont déclaré un 

accident ou une Maladie Professionnelle ayant engendré 41 avis de prolongation soit au 

total 65 arrêts traités. 

 

Dossiers soumis à la commission départementale de réforme Ville et CCAS :  20 

 

Dossiers soumis au comité médical départemental Ville et CCAS : 18 

 

 

Prévention et Sécurité au travail 

Conditions spécifiques 

touchant à la santé et 

la sécurité au travail 

Travail de bureau ; 

Horaires réguliers avec possibilité d’amplitude en fonction des 

obligations du service ; 

Respect impératif des délais (ordres de mission, saisine des 

instances médicales …) ; 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité ; 

Disponibilité vis-à-vis du cadre auprès duquel il travaille. 
 

 

 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NECESSAIRES POUR LE POSTE 

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique. 
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Compétences générales requises 

Niveaux de la compétence requise : 

1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert  

1 2 3 4 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE 

SAVOIR-AGIR 

Statut de la fonction publique territoriale et 

du droit applicable à l’indisponibilité physique 

des fonctionnaires 

  X  

Techniques de secrétariat (prise de note, 

frappe du courrier, ...) 
  X  

Outils bureautiques (Libre Office, Pack Office) 

et progiciel (CEGID / EQUATIS / SOFCAP / 

NET ENTREPRISE) 

  X  

Techniques et outils de gestion et 

d’organisation de l’activité (tableaux de bord) 
  X  

Qualités rédactionnelles   X  

Capacité à hiérarchiser les priorités   X  

Capacités d’analyse et de synthèse   X  

Aptitude à gérer simultanément différentes 

tâches 
  X  

Rendre compte de son activité   X  

Procédures administratives   X  

Accueil physique et téléphonique   X  

SAVOIRS 

COMPORTEMENTAUX 

Discrétion professionnelle indispensable. 

Être réactif en anticipant les situations et les problématiques. 

Être rigoureux dans la conduite des dossiers, avoir le sens des 

initiatives. 

Sens des relations humaines et du travail en équipe, méthodique. 

Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses 

interlocuteurs (élus, responsables, collègues, agents, …). 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis 

et/ou habilitations 

Niveau ou Diplômes requis : 

Permis : B. 

Bac à Bac + 2. 

 

Niveau et diplômes souhaité(s) : RAS. 

 

Habilitations : RAS. 

 

Fait à ALBERTVILLE le :  
 

Le Responsable N+1 L'agent 
Le Responsable du 

S.R.H 

Le Directeur Général 

des Services ou la 

Directrice du C.C.A.S 

    

 


