
 

 

Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite 
enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966. 

Au sein d’un service dynamique et porteur de nombreux projets comprenant 2 autres gestionnaires 
RH, vous devrez travailler en équipe, en complémentarité et en transversalité dans une démarche 
constante d’amélioration des conditions de travail sur le long terme. 

Soucieux de l’état de santé des agents, vous veillez au suivi médical des agents (organisation des visites, 
lien avec les instances médicales, prévoyance…) 

Vous agissez le plus en amont possible afin de détecter les risques et prévenir les dangers futurs en 
lien avec les membres du CHSCT et le document unique. 

En lien avec les responsables de services et la gestionnaire référente formation, vous anticipez l’usure 
professionnelle des agents et êtes force de proposition. 

En action de fond, en lien avec la gestionnaire référente recrutement, vous assurez intégralement la 
gestion de la paie et le suivi des carrières d’un des budgets de la collectivité (environ 50 agents). Vous 
participez également au bon fonctionnement de l’outil de gestion des temps et des activités. 

Une connaissance étendue de la fonction publique territoriale au plan statutaire et plus 
spécifiquement sur l’indisponibilité physique des agents est nécessaire pour ce poste. 

Comme chaque gestionnaire RH, vous êtes un maillon essentiel du bon fonctionnement du service et 
de la collectivité. 

Avantages : 

o Horaires de travail variables sur la journée 
o CNAS (Organisme d'action sociale : prime rentrée scolaire, Noël, chèque vacances, prêts...) 
o Salaire : 25 000,00€ à 29 500,00€ par an sur 13 mois 
o 13e mois 
o Evolution de carrière possible au sein d’un environnement apprenant 
o Aide financière à l’emménagement sous conditions pour faciliter la prise de poste. 
o Cadre de vie privilégié en Tarentaise (ski, randonnées, thermes…) 
o Repas à tarif préférentiel préparé par notre cuisine centrale 
o Période d'intégration approfondie en lien avec le responsable et les autres gestionnaires 

Ce poste vous intéresse, n’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature. 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations, rechercher CIAS du canton de Moûtiers dans un moteur 
de recherche. 

Durée du contrat : 12 mois 

Date de début prévue : 15/02/2022 

 

Merci d’adresser votre CV au service des ressources humaines : ressources-humaines@cias-sierss.fr / 
04-79-24-09-36 
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