
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
UN GESTIONNAIRE  

EMPLOI ET COMPÉTENCES (F/H) 
Filière administrative| Cadre d’emploi des adjoints administratifs - rédacteurs | Temps complet | CDD de 6 mois | Localisation : 

Coutances 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POSTE A 
POURVOIR 

RAPIDEMENT 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines vous exercerez vos missions au sein du pôle emploi et 
compétences : 

Gestion de mise à disposition du personnel 

 Suivi des mises à disposition du personnel avec les communes (heures) 

 Rédaction des conventions 

 Préparation des factures pour les communes 

 Assistance auprès des chefs de services et des communes 

Gestion du recrutement 

 Diffusion des offres, suivi des candidatures 

 Préparation logistique des entretiens (convocation, réservation des salles…) 

 Participation aux entretiens de recrutement 

 Réponses négatives et positives sur les offres 

 Préparation des simulations salariales 

 Préparation des courriers de recrutement et dossier du candidat retenu 

 Gestion des candidatures spontanées (Stage, alternance, emplois) 

Gestion du service mission temporaire 

 Suivi des remplacements 

 Demande de contrats auprès du centre de gestion  

 Gestion des heures complémentaires, supplémentaires, nuits… 

 Suivi des congés payés 

 Vérification et validation des factures  

 Suivi du budget Ville et CMB 

Autres missions 

 Assistance direction des ressources humaines 

 Gestion et suivi du tableau des emplois 

 

Vous exercerez notamment les missions suivantes en binôme avec la gestionnaire emploi et compétences : 

Gestion de la formation 

 Inscriptions aux formations inter collectivités, intégration, intra 

 Gestion formations individuelles payante hors CNFPT 

 Gestion de la logistique des formations (convocations, réservation salle et tickets restauration, attestation…) 

 Organisation des commissions formation (planification et suivi) 

 Gestion des frais de formation (contrôle, suivi dans le tableau RH et transmission DIRFI) 

 Suivi des formations statutaires obligatoires 

 Accompagnement des demandes d’orientation 

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 Lancement de la campagne des entretiens professionnels 

 Suivi de la conformité du circuit des entretiens professionnels et des fiches de poste 

 Gestion des fiches de poste 

 Assistance aux chefs de services 

 Suivi du financement de l’apprentissage 

 

DIPLOME REQUIS 
 

 Diplôme en lien avec les ressources humaines 

 Les débutants sont aussi acceptés 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

COMPETENCES 
 

Savoirs   Connaître le statut de la fonction publique territoriale 

Savoir-faire 
 Savoir utiliser les logiciels de gestion du personnel (E.Sedit) et les outils bureautiques 
 Travail en équipe 
 Capacité à rendre compte 

Savoir-être 

 Rigueur 
 Méthode et organisation 
 Qualités rédactionnelles 
 Discrétion et respect de la confidentialité 
 Polyvalence 
 Réactivité 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

 Respect des délais 

 Travail sur écran 
 Semaine de 37h30 avec des horaires réguliers et RTT 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

 
Florence GOURBIN (02.61.67.21.53) – Directrice des Ressources Humaines 

 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
 
 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

