
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF RH 
 

DRH / Service Gestion administrative du personnel – secteur carrières et paies 
Lieu d’affectation : Hôtel de Ville  

 

Niveau d’emploi 
- Catégorie : C 
- Filière : Administrative 
- Cadre d’emplois : Adjoints administratifs territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

C4 
 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 
 

- Positionnement 

 
Responsable de la gestion administrative du personnel  
Chargé de la gestion des carrières et responsable des rémunérations et de la masse salariale  
 

Equipe de 7 personnes 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 

 
 

- Externes 

 
Référent auprès du personnel de la Ville et du CCAS 
Relations régulières avec les différents services des ressources humaines 
Relations quotidiennes avec l’ensemble des services de la ville et du CCAS 
 

Echanges avec les organismes sociaux et le comptable public 

Mission principale Pour la direction des ressources humaines de la ville de Lorient, vous participez à la gestion administrative 
au sein de l’équipe des gestionnaires carrière et paie.  

Activités du poste Gestion administrative et informatique du personnel  
Elaborer des courriers, attestations et certificats divers  
Réaliser et mettre à jour des tableaux de bord  
Editer, notifier les actes administratifs et en assurer le suivi 
Participer à l’archivage et au classement des documents  
Constituer et tenir à jour les dossiers individuels des agents  
 
Aide aux gestionnaires carrières et paies 
Saisir, enregistrer, mettre à jour et contrôler les éléments de paie  
Assurer le suivi des données liées à la situation personnelle des agents 
 
Participer à toute activité administrative rendue nécessaire par les besoins du service 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Niveau BAC+2 minimum attendu 
Expérience appréciée en gestion administrative du personnel - Connaissance de l’environnement territorial et 
du statut de la fonction publique territoriale  -  Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Internet) et 
aptitude à l’utilisation de logiciels métiers  
Discrétion et confidentialité - Polyvalence - Sens impératif de l’organisation et du travail en équipe - Rigueur et 
autonomie - Capacité à tenir des délais - Esprit comptable – Aptitude à la rédaction administrative - Bonnes 
qualités relationnelles - Sens du service public 

 


