
  

Fiche de poste 
Date de mise à jour : 22-avr.-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

Responsable administration et gestion statutaire (f/h) 

Domaine d’activités :  Organisation et gestion des ressources Famille : Ressources humaines 

Référence métier CNFPT : Responsable de la gestion administrative du personnel 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Ressources humaines 

Autorité hiérarchique : Directrice des ressources humaines Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  La direction des ressources humaines propose et met en œuvre la politique RH de la collectivité tout en veillant au 
respect du cadre statutaire, et à l'amélioration continue des conditions de travail des agents. Elle accompagne les directions et 
l'ensemble des agents dans leurs évolutions professionnelles et organisationnelles. Le service administration et gestion statutaire, 
composé de 9 agents, assure la gestion des carrières, des rémunérations, de la santé et du temps de travail de l'ensemble des agents de 
la ville.  Il est composé d'un pôle carrière/paie/retraite,  de deux gestionnaires santé, et d'une gestionnaire du temps de travail.  

Champ relationnel Relations régulières : Responsables de service et directeurs, ensemble des agents, représentants du personnel 
Relations ponctuelles : Partenaires institutionnels (centre de gestion, trésorerie, préfecture, CNRACL…) 

  

Catégorie : A Filière : Administrative Cadre d’emplois : Attachés territoriaux  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Responsable de service 

NBI Points : 25 Motif : Encadrement d'un service administratif requérant une technicité de gestion 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

 

Piloter et mettre en œuvre la gestion administrative et statutaire du personnel 

- Coordonner et sécuriser la gestion des carrières, des rémunérations, de la santé et du temps de travail 
- Superviser la préparation des CAP et participer à la préparation des CT en assurant la sécurité juridique des dossiers  
- Apporter une expertise juridique en matière statutaire (régime indemnitaire, indemnités de fonction des élus locaux, 

positions administratives, réforme des retraites, droit syndical etc…) 
- Conduire les procédures disciplinaires en organisant la procédure contradictoire dans le respect des droits de la défense 
- Superviser, en lien avec la responsable du pôle paie/carrière/retraite, l’organisation et le suivi des entretiens professionnels 
- Coordonner, en lien avec la directrice, et la responsable du service emploi et développement des compétences, les 

procédures d'avancement de grade et de promotion interne 
- Assurer en lien avec la responsable du pôle carrière/paie/retraite, la supervision du SIRH, dans les domaines d'activité du 

service, et accompagner les évolutions 
Assurer l'animation managériale du service 

- Encadrer et animer le service 
- Produire ou mettre en place des outils de pilotage et indicateurs nécessaires à l’analyse de l’activité du service 
- Coordonner le fonctionnement du service en veillant à son articulation avec les autres domaines d’activité de la DRH 
- Accompagner les agents, dans une démarche globale de simplification et de dématérialisation, interroger les procédures, et 

proposer leur adaptation quand nécessaire 
Organiser la mise en œuvre de la politique de la collectivité dans les domaines relevant du service 

- Participer à la définition et mettre en œuvre les politiques santé, carrière, rémunération et temps de travail 
- Piloter la mise en œuvre des réformes statutaires  
- Accompagner, en lien avec la DRH et le service emplois et développement des compétences l’évolution des services et des 

agents par des missions de conseil 
- Anticiper les évolutions en concertation avec les chefs de service et les accompagner dans la conduite du changement 
- Impulser une approche dynamique des évolutions de carrière et de l’anticipation des départs en retraite dans le cadre de la 

démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
- Promouvoir des actions d’information, de conseil et d’orientation auprès des responsables de service et des agents 
- Porter à connaissance les évolutions statutaires de façon claire et compréhensible par le biais de supports ou de réunions 

d’information 
Participer à l'animation managériale de l'ensemble de la direction, en lien avec la directrice et les deux autres chefs de service 

- Assurer une fonction de veille et de sécurisation juridique pour l'ensemble de la DRH 
- Accompagner la directrice des ressources humaines dans la conduite du dialogue social 

Activités spécifiques  
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 

Compétences 
professionnelles 
et techniques 
(savoir et savoir-faire) 

Maîtrise approfondie du statut de la fonction publique territoriale 
Connaissance du Code du Travail 
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des services, des métiers et des agents des 
collectivités 
Intérêt affirmé pour les outils informatiques et bureautiques (CIVIL GRH, Word, Excel) 
Aptitude et goût prononcés pour le management, l’animation d’équipe et les relations humaines 
Compétences avérées en matière d’analyse de problématiques statutaires 
Capacité à construire et mettre en œuvre des outils simples et opérationnels de gestion RH 
Capacité à conduire une démarche projet et à travailler en transversalité 
Capacité à conduire le changement 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et 
collectifs) 

Rigueur et sens de l’organisation 
Capacité de réaction et sens de l'initiative 
Qualités d’écoute et de négociation, esprit d’équipe 
Empathie et humanité dans le traitement des situations individuelles 

 

Horaires de travail et organisation 
du temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35               Nombre de jours hebdomadaires : 5 
Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 
Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    
station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 
position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 
travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☒ ☐ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    
chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 
humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 
milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 
vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 
utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 
contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 
horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

Prérequis obligatoires : Aptitude avérée à appréhender des questions statutaires et à évoluer dans un contexte fortement 
marqué par le droit public - Expérience indispensable dans le domaine de la GRH. 
 

Prérequis souhaités : Formation juridique souhaitée 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran 
facial 

masque 
anti 

poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 
charlotte sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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