
 

 

 

 

Gestionnaire Ressources 
Humaines 

Descriptif de l’emploi : LANNION-TREGOR Communauté, 100 000hbts et plus de 1000 agents au 1er janvier 
2020 recrute pour sa Direction des ressources Humaines un(e) gestionnaire du 
personnel de droit privé au sein d’une équipe de 3 agents dédiés à la gestion de 350 
salariés de droit privé dans des domaines variés notamment, les personnes âgées, la 
gestion de l’eau et de l’assainissement, le tourisme. 
Vous serez directement rattaché au responsable du personnel de droit privé au sein du 
pôle ressources et travaillerez étroitement avec les autres directions. 
 

Poste à pourvoir le : 
 

1/10/2019 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Vos principales missions : 

 La gestion des entrées et sorties : 
 Réalisation des fiches de poste ; 
 Rédaction des contrats de travail ; 
 Etablissement des dossiers administratifs de chaque salarié  

 La gestion de la paie : 
 Suivi administratif du personnel et déclarations aux 

organismes sociaux (DUE, gestion des visites médicales, 
suivi disciplinaire...)  

 Préparation des paies (éléments variables, IJSS, cotisations 
sociales, DSN, absences...)  

 Participation au suivi administratif des Relations Sociales : 
 Gestion administrative des réunions avec les Instances  

 Informer, orienter et conseiller les salariés  

 Contribuer à la réalisation d'études, de projection et/ou de simulations sur 

les effectifs, les coûts…  

 Participer à la mise en œuvre et à l'évaluation des dispositifs, des processus 

et des outils RH 
 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 Diplôme de niveau bac +2 minimum avec une spécialisation en gestion des 

ressources humaines avec des connaissances approfondies en droit social. 

 Maîtrise de l'administration du personnel et de la paie. 

 Expérience professionnelle minimum de 5 ans dans une fonction 

équivalente. 

 La connaissance du secteur social et médico-social serait un plus. 

 Sens de l'organisation, rigueur, capacités de communication, autonomie, 

réactivité. 

 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou électronique 
à l’attention de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION 
CEDEX. 

Date de limite de candidature 13/09/2019 



 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


