
  
   

 
DOUAISIS AGGLO 

  

Recrute un Gestionnaire carrières (H/F) 
Contrat de remplacement 

CDD de 8 mois à partir du 01 juin 2019  
dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 

 

DOUAISIS AGGLO recherche un(e) gestionnaire carrière. Placé(e) sous l’autorité de la Directrice des 

Ressources Humaines, au sein d’une équipe de 3 gestionnaires carrières, vous serez en charge de :  

1- La gestion du personnel (fonctionnaires et contractuels) des directions dédiées (120 agents) : 
-  Gestion de la carrière à partir des dispositions législatives et réglementaires  

o Recrutement (déclaration de poste, publication des annonces, instruction des 
dossiers des agents recrutés, …) 

o Déroulement de carrières (promotions, application des décisions, …),  
-  Gestion administrative du temps de travail (congés, RTT, rythmes de travail, suivi des 

temps partiels, …) 
- Rédaction de courriers, attestations…  

 
2- La préparation des éléments de paye :  

-      Rédaction des actes administratifs (contrats, arrêtés de régime indemnitaire, nominations, 
reclassements, titularisations, mutations, radiations…) 

 -      Saisie des éléments de paye dans le logiciel SIRH  
 

3-  La préparation budgétaire de la DRH  
- Tenir et suivre les Lignes budgétaires confiées, dans le respect des délais. 

 
Vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) pour les agents suivis, notamment en assurant des 
permanences journalières : Renseigner sur les situations individuelles, conseiller les agents, accueil 
des nouveaux arrivants. 
 
 
Profil / qualités requises : 

 Expérience en tant que gestionnaire carrières en collectivités territoriales 
 

Savoir : 

 Maîtrise du statut de la fonction publique   

 Maîtrise du logiciel RH CIRIL est un plus 

 Capacité de synthèse et de rédaction 

 Maîtrise de Word, Excel, outlook 
 

 
Savoir-faire / Savoir-être : 

 Bonne capacité d’analyse 

 Qualité d’organisation, réactivité 

 Discrétion et respect de la confidentialité rigueur 

 Capacité à travailler à la fois en autonomie mais également en équipe 
 

Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel à smaccioni@douaisis-
agglo.com avant le 30 avril 2019 à 
 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
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