
 
 
 
 

 
recrute 

 

un gestionnaire des ressources humaines (h/f) 
Par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs  

 
Collectivité dynamique de 44 communes (19 770 habitants) exerçant de nombreuses compétences et 
s’engageant dans des projets structurants pour son territoire, la Communauté de Commune TERRE 
D’AUGE bénéficie d’une situation géographique favorable, proche du littoral, au centre des 
agglomérations régionales Caen – Rouen – Le Havre et à proximité de la région parisienne, avec des 
facilités d’accès par l’autoroute, l’aéroport, la SNCF. C’est un territoire tout à la fois bucolique, vivant et 
accueillant pour les familles en quête de douceur de vivre. 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité de la responsable ressources humaines, vous êtes chargé d’appliquer et de gérer, dans 
le respect des dispositifs législatifs et réglementaires, l’ensemble des processus de la carrière, de la 
paie, des absences et de la formation, des 130 agents de la Communauté de communes : 

• 72 stagiaires et titulaires 
• 44 contractuels de droit public 

• 1 apprenti 
• Des intérimaires 

répartis au sein : 
• des filières administrative, animation, technique, culturelle et sanitaire et sociale  

• de cinq pôles  
• de plus de 15 bâtiments communautaires  

 
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :  
 

o Gestion des carrières et de la paie 
o Gestion de la formation, de la mobilité et du parcours professionnels 
o Gestion administrative des temps de travail 
o Gestion du suivi médical et des procédures du comité médical  
o Participation au dialogue social et aux instances 

 

PROFIL 
Vous faites preuve d’un grand sens de l’anticipation ; 
Vous êtes disponible, réactif, autonome et polyvalent ; 
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et aimez travailler en équipe ; 
Vos qualités rédactionnelles sont reconnues ; 
Vous faites preuve de discrétion et d’une grande rigueur ; 
Vous disposez d’une expérience réussie sur un poste similaire et maitrisez le cadre réglementaire et 
législatif relatif à la gestion des ressources humaines au sein de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vous maitrisez les outils informatiques de bureautique (la connaissance du logiciel RH Berger-Levrault 
serait un plus). 
 

REMUNERATION 
Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation à la protection sociale complémentaire (santé) 

 

Poste à pourvoir au 01/05/2023 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 1er mars 2023 à : Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes TERRE D’AUGE - 9 rue de l’hippodrome - 14130 Pont 
l’Evêque, par mail : accueil@terredauge.fr.  
Renseignements : 02.31.65.04.75 ou accueil@terredauge.fr 
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