
 
 

 
La Commune Nouvelle 

Les Deux Alpes 
RECRUTE 

Par voie statutaire dans le cadre des adjoints administratifs ou rédacteurs,  ou à 
défaut par voie contractuelle 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES (h / f) 
Poste à pourvoir au plus vite 

 
Vous rêvez de travailler dans un cadre exceptionnel, avec une équipe dynamique et dans une collectivité 
en plein essor : Rejoignez les Equipes des Deux Alpes, Top 10 des stations internationales françaises et 
de haute montagne jusqu'à 3.600 m d’altitude. 175 agents, budget : 38 M€. 
 
En tant que Gestionnaire ressources humaines vous avez la charge d'assurer la gestion administrative, 
la gestion des recrutements, des carrières, des paies, de la formation, des absences, des agents dans 
leur ensemble.  
 
Cadres statutaires : Adjoints administratifs territoriaux ou rédacteurs, (catégorie B ou C, filière 
Administrative) 
 
Temps de travail : 35h 
 
Missions principales:  
 

GESTION DE LA PAIE : Saisie des données variables, exécution et contrôle du calcul des paies, 
établissement des bordereaux de cotisations, mandatement et liquidation de la paie et des 
cotisations.  
 
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL : Veille à la tenue et à la mise à jour des dossiers 
individuels des agents, élaboration et exécution des actes administratifs, suivi des visites médicales 
 
CONTRAT DE TRAVAIL : Rédaction et suivi des échéances des contrats à durée déterminée, des 
contrats saisonniers,  élaboration des documents obligatoires (pôle emploi, certificat de travail,..) 
 
COMITE MEDICAL ET COMMISSION DE REFORME : préparation et suivi des dossiers soumis aux 
instances 
 
ABSENTEISME : suivi des absences et enregistrement, prise en charge des déclarations d'accident 
de service ou de travail auprès des organismes compétents, suivi des dossiers en lien avec 
l'assurance statutaire, élaboration des attestations I.J.S.S 

 

 
Les missions ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évoluer.  

 
 
 
 



Compétences 
 

- Connaissance de la fonction publique territoriale et de la gestion statutaire serait un plus,  
- Maîtrise de l'ensemble des étapes du processus de paie, 
- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, power point, connaissance d’un logiciel de paie), 
- compétences rédactionnelles et de synthèse, 
- Bonne maîtrise du cadre réglementaire en matière de législation du travail 

 
Qualités 
 

- Sens de l’accueil, du contact et du travail en équipe 
- Organisation, méthode, rigueur 
- Autonomie 
- Etre capable d’accueillir tout public en s’adaptant à son interlocuteur 
- Discrétion professionnelle, confidentialité 

 
Durée du travail :  
Temps complet 
 
Rémunération : 
 

 Conditions statutaires  

 Possibilité d’accompagnement sur le logement 
 
 
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : 
Monsieur le maire 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
38860 LES DEUX ALPES 
recrutements@mairie2alpes.fr 
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