MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Gestionnaire GPEC – Référent santé/maladie (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs à rédacteurs

Sous la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de la responsable du
pôle Emplois/Compétences, le gestionnaire est chargé de l'application et de la gestion des
procédures conditions de travail tout en respectant les dispositifs législatifs et réglementaires.

Missions :

I - Gestion des Absences pour raisons de santé :
Gestion des congés maladie :





Gère la procédure administrative de tous les congés maladies y compris des CLM, des
CLD, des disponibilités d'office, des temps partiels thérapeutiques (lien avec l'agent,
saisines du comité médical, demandes d'expertises, arrêtés administratifs, rédaction
de courriers) ;
Assure la saisie des absences dans le logiciel RH ;
Assure le suivi du tableau de bord.

Gestion des Accidents du travail, Maladie professionnelle :







Recueille les éléments en cas d'accident du travail (enquête administrative) et informe
le CRP, la DRH et les gestionnaires paie/carrière ;
Gère la procédure administrative de reconnaissance des accidents de travail et des
maladies professionnelles (lien avec l'agent, demandes d'expertises, arrêtés
administratifs, saisines commission de réforme) ;
Assure la saisie des absences dans le logiciel RH ;
déclaration aux assurances (saisie, suivi du tableau de bord remboursement) ;
Instruit les dossiers d'allocation temporaire d'invalidité auprès de l'ATIACL ;
Assure le suivi du tableau de bord.

II - Reclassement/PPR (période de préparation au reclassement) :





Participe à la démarche de reclassement en lien la DRH, la responsable GPEC et le
CPRP ;
Planifie les stages dans les services ;
Rédige les conventions PPR ;
Assure le lien avec le CDG et la médecine du travail.

III - Médecine du travail :




Organise la planification des visites des visites annuelles, périodiques, de recrutement,
à la demande de l'employeur, à la demande de l'agent en lien avec l'agent et/ou le
responsable ;
Rédaction des convocations ;
Assure le suivi du tableau de bord.

IV – Études/Statistiques :



Réalise le bilan social des 3 collectivités (tous les 2 ans) ;
Réalise des notes, études liées à l’absentéisme des congés maladies.

Profil :









Connaissance du statut de la FPT et des cadres réglementaires des différents
domaines des Ressources humaines ;
Connaissance du logicil Ciril RH ;
Maitrise des logiciels RH et bureautique ;
Capacité d'analyse et de synthèse ;
Capacité à travailler en transversalité ;
Capacité à travailler en équipe ;
Force de proposition ;
Sens de l'organisation, discrétion.

Diplômes/expériences :
Niveau BAC, BAC PRO
Spécialité en ressources humaines
Expérience d’un an souhaitée sur des missions similaires
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
12 juin 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

