
La Commune de Faverges-Seythenex recrute, pour compléter son 
équipe au service finances et ressources humaines 

Gestionnaire ressources humaines/comptabilité/finances 
 
Numéro de l'offre : O07419102909 

Poste à pourvoir le : 15 novembre 2019 
Date limite de candidature : 31 octobre 2019 
Type d’emploi : emploi permanent à temps complet (35 heures par semaine) 
Grade : cadre d’emploi des adjoints administratifs ou cadre d’emploi des rédacteurs 
 
L’équipe du service finances et ressources humaines se réorganise et restructure ses missions de 
production et d’accompagnement auprès des autres services, dans le cadre d’une décentralisation 
partielle de certaines fonctions comptables et RH. 
La commune de Faverges-Seythenex gère en régie la station de « La Sambuy », son budget et son 
personnel permanent et saisonnier de droit privé. 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Sous la responsabilité du Directeur des ressources humaines et des finances, et sous l’encadrement 
direct des deux responsables de pôle « ressources humaines » et « finances », vous participerez, 
dans une ambiance de travail agréable et reflétant un bon esprit d’équipe, à la structuration de ce 
service d’appui avec l’ensemble des collègues. 
Vous participerez directement aux différentes tâches très variées de production de ce service, sur 
des outils informatiques modernes et performants. 
Vos qualités relationnelles seront mises à contribution pour travailler collégialement et renseigner 
les agents des autres services. 
Vos connaissances en matière statutaire et droit du travail vous permettront de gagner rapidement 
des compétences dans la gestion des carrières des fonctionnaires, contractuels, et personnels de la 
station de « La Sambuy ». 
Votre goût pour les chiffres sera un gage de fiabilité pour la saisie des engagements, des mandats et 
des titres sur les différents budgets de la commune. 
 
Missions et principales activités : 
 

. sur le volet « ressources humaines » : 
 - participer à la gestion des carrières (production des arrêtés et contrats, préparation des courriers, 
attestations, déclarations préalables à l’embauche, fins de contrat, médailles, retraites) 
 - assurer la tenue des dossiers administratifs des agents 
 - informer et conseiller les agents de la Collectivité 
 - assurer le traitement et le suivi administratif des absences 
 - participer à l’inscription et au suivi des formations des agents 
 - saisir les éléments variables de paie (heures supplémentaires, primes) 
 

. sur le volet « finances-comptabilité » : 
 - traitement des dépenses et des recettes : contrôle des engagements, liquidation des mandats et des 
titres, 
 - Gestion des pièces justificatives dématérialisées (Chorus Pro, PES V2, signatures électroniques) 
 - Suivi des régies d’avance et de recettes, nomination des régisseurs et préposés 



 - Traitement des P503 
 - Saisie des opérations comptables relatives aux emprunts 
 - Participer à l’exploitation des coûts analytiques au profit des services demandeurs 
 - Suivi des opérations de fin d’exercice et saisie des écritures de résultat 
 - Saisie et contrôle des documents budgétaires 
 - Participer à la liquidation des marchés publics et à la gestion de leurs pièces justificatives 
 
Profil recherché : 
 
Connaissances : 
- Gestion des ressources humaines (statut des fonctionnaires, recrutement des contractuels) 
- Droit privé du travail : règles de rémunération et de recrutement, soldes de tout compte 
- Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 
- Règles de comptabilité publique 
- Connaître les principaux éléments de la paie 
- Connaissances sur les logiciels AFI très appréciée 
 
Savoir-être : 
- Qualités relationnelles et sens aigüe du travail en équipe, aptitudes à la communication 
- Rigueur, organisation, méthodologie, autonomie et réactivité 
- Discrétion et confidentialité 
 
Savoir-faire : 
- Conseiller et renseigner les agents et les autres services 
- Maîtriser le processus de préparation et d’exécution budgétaire 
- Maîtriser le statut de la fonction publique 
- Organiser, prioriser et planifier ses tâches en fonction des délais et des enjeux 
- Etre force de proposition et savoir prendre des initiatives 
 
 
Informations complémentaires : 
Envoyer lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP 62 - 74210 
FAVERGES - SEYTHENEX Renseignements auprès de : Monsieur David RENARD Directeur 
des ressources humaines 04.50.32.57.66 drh@faverges.fr 
 
 


