
  

 

   La commune de Ruffec recrute 

Un(e) Gestionnaire Ressources Humaines 

Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 
 
 

Poste à pourvoir le dès que possible 
Date limite des candidatures le 27 juillet 2022 
Type d’emploi : Emploi permanent 
 
 
Descriptif de l’emploi : Capitale du Nord Charente, Ruffec bénéficie d’une situation géographique 

stratégique au carrefour entre Paris et l’Espagne, le centre de la France et la côte atlantique. Son 

excellente desserte routière et ferroviaire (RN 10, TER Nouvelle-Aquitaine vers Angoulême, Bordeaux 

et Poitiers), sa proximité de pôles économiques importants (Poitiers, Angoulême, La Rochelle, Niort et 

Limoges) en font aujourd'hui un site économique notable. A la fois proche de tout et autonome, Ruffec, 

c’est aussi trois zones industrielles qui rayonnent sur une zone chalande de près de 40kms et une 

diversité de commerces de proximité en centre-bourg néanmoins sujet à certaines instabilités. Ville à la 

campagne, elle jouit de toutes les commodités (commerces, établissements scolaires, hôpital, loisirs, 

etc.) assurant une bonne qualité de vie aux 3500 Ruffécois et à son bassin de vie. Un fort potentiel 

moteur de politiques ambitieuses sur le renforcement de l’attractivité du territoire, soutenues par le 

programme Petites Villes de Demain, axe majeur du travail des prochaines années, concentré sur la 

redynamisation du centre-ville et l’affirmation de sa position comme réel lieu de vie et d’échanges de la 

cité. 

La mairie de Ruffec emploie une cinquantaine d’agents qui s’engagent quotidiennement au service du 

public. Une diversité de métiers est proposée pour tous profils et niveaux de qualification. En nous 

rejoignant, vous intégrez une structure dynamique attachée à la qualité de service aux usagers  

Sous l’autorité du Responsable Pôle Ressources, vous assurez la gestion administrative et statutaire 
du personnel et la gestion des paies. 

 
Missions : 
 
 Assurer la gestion administrative et statutaire du personnel : 
 
- Assurer le suivi des dossiers administratifs tout au long de la carrière des agents (avancement, 

promotion, mutation, disponibilité, mise à disposition, procédure disciplinaire) ; 
 

- Elaborer, vérifier et transmettre les actes individuels et les contrats des agents ; 
 

- Gérer les livrets individuels d’absence et assurer le remplacement des agents absents ; 
 
- Mettre en œuvre les procédures de recrutement ; 

 
- Réaliser et mettre à jour les bases de données (personnels, suivi des contrats et des 

conventions) et assurer la numérotation, le classement et l’archivage des dossiers des agents 
(version papier et version dématérialisée) ; 
 

- Assurer une veille juridique ;   
 

- Participer au suivi et à l’actualisation du régime indemnitaire ;  
 

- Participer à la mise en place du plan de formation ;  



  

 
 

- Assurer l’élaboration du rapport social unique ;  
 

•  Assurer la gestion des demandes externes et internes :  
 

- Traiter les demandes d’emplois, de stages… 
 

- Rédiger les notes d’information et de service ;  
 

- Répondre aux demandes individuelles des agents et des organismes extérieurs ;  
 

 

• Assurer la gestion des paies : 
 

- Elaborer et vérifier les paies : recenser mensuellement les éléments variables, rédiger tout 
document en relation avec la paie (note d’information/de service, certificat administratif, attestation 
Pôle emploi…) et établir différentes simulations de salaire ; 
 

- Effectuer la Déclaration Sociale Nominative mensuelle (DSN) 
 
 

Profil demandé : 
 
 Connaître les statuts de la Fonction Publique Territoriale 
 
 Connaître les dispositions légales et règles spécifiques en matière de gestion de la paie et de suivi 
de carrière dans la fonction publique 

 
 Formation dans le domaine de l’administration publique, RH et/ou comptabilité 

 
Compétences requises : 
 
 Savoir-faire : Maîtriser des outils informatiques (Word, Excel…) et connaissance de logiciel métiers 
Qualité rédactionnelle - Connaître le processus de dématérialisation comptable- Savoir gérer les 
conflits individuels ou collectifs. 
 
 Savoir-être : Être autonome - Être disponible, aimable et réactif - Savoir organiser son temps de 
travail - Sens de l’équipe- Rigueur et capacité d’adaptation - Sens du service public- Devoir de réserve 
et discrétion professionnelle 
 

Temps de travail : 
 

Complet, 35 heures hebdomadaires 
 

Rémunération :  
 

Statutaire + RIFSEEP + prestations CNAS + Participation prévoyance et santé 
 

Contact :  
 

Candidature (lettre + CV) à adresser au plus tard le 27 juillet, délai de rigueur à : 
M. le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
Place d’Armes 

16700 RUFFEC 
Candidature par voie électronique : pole.ressources@mairie-ruffec16.fr 
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