
La Ville de La Riche   
Indre et Loire (37), 10  000 habitants,  

au sein de la Métropole TMVL 
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UN(E) GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES 
(Cadre d'emplois des adjoints administratifs) 

 
 Au sein d’une direction composée de 5 agents et deux assistants de prévention, sous la hiérarchie 
de la responsable des ressources humaines, vous travaillez en binôme avec une autre gestionnaire 
ressources humaines. Vous intervenez sur l’ensemble des activités liées à la gestion des ressources 
humaines et vous suivez les dossiers  administratifs des agents qui vous sont confiés depuis l’entrée 
jusqu’au départ de la collectivité. Vous assurez également, au sein de la collectivité, l’établissement de la 
paye, le rôle de référent dans le domaine de la gestion des retraites et de la formation. 
 
Vous aurez notamment les missions suivantes :  
 

 Gestion des carrières : gestion et suivi de tous les évènements affectant la carrière des 
agents (mutation, promotion, avancement d’échelon, etc.), assurer la préparation et le 
suivi des dossiers de CAP 

 Élaboration de la paie (saisie et calcul, établissement des états de cotisations à transmettre 
aux différentes caisses, édition et distribution des bulletins, etc.) 

 Gestion et instruction des dossiers de retraite 
 Assurer la préparation et le suivi des dossiers médicaux : interlocuteur du CDG et de la 

médecine du travail, déclaration accidents du travail, prise en charge des dossiers comité 
médical, commission de réforme, etc. 

 Référent(e) formation : information aux agents, recueillir et recenser les demandes de 
formation, en assurer le suivi administratif et budgétaire, assurer l’inscription des agents 

 Être l’interlocuteur des agents et des administrés en matière de RH : appels téléphoniques, 
rédaction de courriers 

 Classement et archivage de tous les documents (arrêtés, contrats, dossiers, bulletins, états, 
etc.) dans les recueils et dossiers du personnel 

 
     Profil  
De formation Bac +2 minimum, le candidat(e) doit avoir une maîtrise des logiciels bureautiques 
(notamment CIRIL) et une expérience en ressources humaines. Expérience indispensable en paie 
et statut de la fonction publique territoriale.    
Il (elle) doit avoir le sens du service public, respecter les délais, être disponible, posséder de 
réelles qualités relationnelles et faire preuve de discrétion et de rigueur dans son travail.  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Commune adhérente à Plurelya et au COS de Tours. Possibilité de participation à la mutuelle et 
au maintien de salaire. 
 

Poste à pourvoir au plus vite 
 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 02 avril 2021 par lettre motivée avec CV, dernier arrêté 
de position administrative et 3 derniers entretiens professionnels à : Monsieur le Maire de La 



Riche. Direction des ressources humaines. Place du Maréchal Leclerc, 37520 La Riche ou 
drh@ville-lariche .fr. 


