
  
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
228 700 habitants -  12 communes -  96 km2 de superficie -   

40% d’espaces naturels - 7,5 km de bords de Marne 
 

RECRUTE 
 

POUR LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
POLE GESTION CARRIERE-PAIE 

 
UN GESTIONNAIRE SANTE (H/F) A TEMPS COMPLET  
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

 
CONTEXTE  
Sous l’autorité de la responsable technique paies et de la responsable gestion administrative carrières 
du pôle, gérer les absences pour raisons médicales de l’ensemble des agents de l’établissement. 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
-  Enregistrer les déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle et en assurer le suivi 

complet, auprès de l’assurance statutaire pour les agents titulaires et stagiaires et de la sécurité 
sociale pour les agents contractuels de droit public et privé, 

-  Assurer la mise en œuvre et le suivi des demandes de Temps Partiel Thérapeutique, 
-  Informer les gestionnaires carrières et paies et les responsables des agents dès que nécessaire, 
-  Signaler aux chargées d’études les dossiers susceptibles de relever  d’un Congé de Longue Maladie 

pour avis du Comité Médical Départemental puis  suivi  
-  Signaler aux chargées d’études les dossiers nécessitant le passage en Commission de Réforme suite 

à un Accident du Travail  
-  Suivi de tableaux de bord 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  
-  Capacités rédactionnelles 
-  Connaissance appréciée du statut de la fonction publique territoriale et de la réglementation sur les 

absences médicales 
-  Maîtrise de l’outil informatique  
-  Rigueur et sens de l’organisation 
-  Goût pour le travail en équipe 
-  Autonomie, réactivité, 
-  Capacité d’anticipation des situations et capacité à rendre compte 
-  Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité 
-  Capacité de dialogue et sens relationnel 
-  Poste susceptible d’évolution dans les missions 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste à temps complet (36h hebdomadaires et 6 jours de RTT) 
• Lieu de travail : Hôtel d’Agglomération - Torcy 
• Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS – CET 

 
Renseignements :  Régine AUBERT au 01.60.37.23.70 
   Emeline LA au 01.60.37.23.91 
 

Merci d'adresser votre candidature par mail  à l’attention de : 
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 


