
 

 

 

 

 
 1 POSTE  A POURVOIR 

Assistante RH pôle santé au travail 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

La communauté d’agglomération recrute 1 assistante ressources humaine pour son pôle santé 
au travail et vous offre un cadre idéal pour développer vos compétences. 

DÉFINITION Au sein d’un service de 14 personnes, vous serez chargé(e) d’Instruire et suivre 

les dossiers relatifs à l’indisponibilité physique des agents et de conseiller et 

renseigner les agents et leurs encadrants sur les droits statutaires en matière 

de maladie. 

SITUATION 
ACTUELLE 

 Agglomération Arlysere 
 Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines  et 

de la responsable du pôle santé au travail 

CONDITIONS D’EXERCICE  Siège ARLYSERE Agglomération 
 Travail de bureau avec horaires fixes 
 Utilisation des outils bureautiques 
 Polyvalence 
 Rythme de travail nécessitant une grande réactivité et une grande 

disponibilité. 
 Forte autonomie dans le travail  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : Relations fréquentes avec le responsable 
hiérarchique direct et les différents collaborateurs du SRH, Interface 
auprès du personnel, information et conseil auprès des encadrants et 
des agents, relations régulières avec les autres services, accueil 
d’agents des différents services de l’agglomération Arlysère et son 
CIAS. 

 Relations externes : Relations avec les partenaires institutionnels 
(administrations, établissements publics, centre de gestion de la 
Savoie, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, …). 

 



 

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

selon l’article 3-3-2 

 

 MISSIONS  

Activité 1 : Instruire et suivre les dossiers relatifs à l’indisponibilité physique des agents: 

- Traitement et suivi des dossiers maladies en lien avec le Responsable du pôle maladie (Congé de 
Maladie Ordinaire, Congé de Longue Maladie – Congé de Longue Durée – Congé de grave maladie, 
Allocation Temporaire d’Invalidité …) 

- Enregistrement de données informatiques (Saisie des arrêts de travail liés à la maladie et aux accidents 
de service/Maladies professionnelles en binôme avec un autre agent du service RH). 

- Elaboration des plannings et suivi des visites médicales / vaccinations (convocations auprès du 
médecin agréé, du médecin de prévention, transmission au Centre Départemental de Gestion 73, 
vérification des factures). 

- Assurer la liaison avec les instances médicales (préparation et rédaction des dossiers pour le comité 
médical et la commission de Réforme, rédaction de courriers). 

- Réalisation des actes administratifs en lien avec la paie/carrière et le suivi médical des agents. 
- Suivi des dossiers de Garantie Maintien de Salaire. 
- Suivi des recettes du personnel (Caisse des dépôts, Sécurité Sociale – Indemnités journalières, 

Assurances statutaires, Centre Départemental de Gestion de la Savoie, Fonds d’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique). 

- Etablissement de tableaux de bord pour le suivi des recettes, des accidents de service et maladies 
professionnelles, le suivi des données relatives aux travailleurs handicapés et plus largement aux 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 

- Préparation des dossiers pour les demandes de remboursements (maladie, maternité, paternité) 
- Utilisation de l’outil informatique (Libre Office/Pack Office et les progiciels RH)  

Activité 2 : Information et conseil aux agents ainsi qu’aux encadrants 

- Être l'interlocuteur et le référent maladie pour les encadrants et les agents, 
- Accueil des agents sur les questions relatives à l’indisponibilité physique, 
- Renseigner sur les grands principes mais également sur les situations individuelles, 
- Informer et expliquer l’application de la réglementation et les procédures 
- Répondre aux appels téléphoniques et recevoir sur des questions relatives aux maladies 

professionnelles, accidents de services des agents de la collectivité  
- Anticiper le contentieux  

 SAVOIRS FAIRE 

 Notions fondamentales du statut de la fonction publique territoriale  

 Suivi de l’évolution des textes réglementaires et du cadre statutaire relatif à la maladie 

 Techniques de secrétariat (prise de note, frappe du courrier, ...) 



 

 Outils bureautiques Pack Office) et progiciel  

 Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité (tableaux de bord) 

 Qualités rédactionnelles 

 Capacité à hiérarchiser les priorités 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Aptitude à gérer simultanément différentes tâches 

 Rendre compte de son activité 

 Procédures administratives 

 Accueil physique et téléphonique 

 SAVOIRS ETRE 

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 Capacité d’adaptation permanente à l’évolution des projets de la collectivité, réactivité et faciliter 
l’avancement des projets 

 Respect des délais 

 Etre réactif en anticipant les situations et les problématiques 

 Etre rigoureux dans la conduite des dossiers, avoir le sens des initiatives 

 Sens des relations humaines et du travail en équipe 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Candidatures à transmettre au Service des Ressources Humaines (LM+CV) 
Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de candidature : 30 Juin 2021 

 
Pour toute information complémentaire, 
contacter Mme Sandra BOUZON, Directrice des Ressources Humaines 
04.79.10.36.00 
 sandra.bouzon@arlysere.fr 

Date limite de diffusion de l’offre : 30Juin 2021 
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