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La Communauté de Communes Bresse Haute Seille, située aux portes de l’agglomération de Lons-le-
Saunier dans le Jura, est issue de la fusion de 2 Communautés de Communes au 1er janvier 2017. Elle 
compte environ 20 000 habitants pour 54 communes et, est composée d’une équipe de 200 agents. 
Située sur un territoire rural, la communauté de communes Bresse Haute Seille présente de nombreux 
atouts en termes de qualité de vie alliant un cadre de vie harmonieux et des commerces, loisirs et 
services dynamiques.  
 

MISSION GENERALE DU POSTE : En étroite collaboration avec la gestionnaire RH, vous assurez le 
traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect 
des procédures et des dispositions réglementaires. 
 
 

MISSIONS :  
1. Assurer les opérations liées à la paie  

• Préparation, traitement, contrôle  
• Mandatement 
• Elaboration des déclarations de charges sociales 

 
2. Gestion de la situation administrative et statutaire des agents 

• Rédaction des actes administratifs 
• Suivi des positions des agents 
• Gestion des dossiers du personnel dans le respect de la législation du travail 

  
APTITUDES PROFESSIONNELLES : 

• Connaissance du statut de la fonction publique territoriale (FPT) 
• Connaissance de l’outil informatique indispensable 
• Connaissance en gestion des Ressources Humaines de la FPT 
• Capacité rédactionnelle et relationnelle 

 
 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
RECRUTE un(e) Assistant(e) administratif(ve) au sein du 

service RH pour un an 
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QUALITES PROFESSIONNELLES 
• Discrétion professionnelle 
• Être rigoureux et réactif 
• Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 
• Avoir le sens de l’organisation 
• Sens du travail en équipe 
• Capacité d’écoute 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
• Contractuel (catégorie C) 
• Contrat à durée déterminée d’une durée d’un an 
• Permis B valable 
• Statutaire + RIFSEEP (IFSE et CIA) + CNAS 
• Poste à pourvoir, situé à Bletterans à raison de 35 heures hebdomadaires 

 
Renseignements : Charline BRETIN, c.bretin@bressehauteseille.fr – 03 84 44 46 80 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à M. le Président, Place de la Mairie – 39140 
BLETTERANS ou par mail : accueil@bressehauteseille.fr 
 
 

Date limite de candidature : Lundi 12 juillet 2021 
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