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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 : Sous l’autorité de la directrice de l’administration générale (DAG), 
et en étroite collaboration avec la gestionnaire actuelle du service RH, vous participerez à la gestion de 
l’ensemble des procédures administratives relatives à la carrière et à la retraite des agents dans le 
cadre des règles statutaires. 
 

MISSIONS :  
1. Mission : assurer la gestion et le suivi de carrière 
• Rédiger les actes administratifs relatif à la carrière 
• Créer une base de données sur la carrière de nos agents 
• Gestion de l’information, classement et archivage 
• Calculer les reprises de carrières 
• Agents transférés : récupérer les informations des autres employeurs 

 
2. Mission : assurer la gestion et le suivi des retraites 
• Affiliation des agents à la CNRACL 
• Qualification des comptes individuels retraite 
• Cohortes 

  
APTITUDES PROFESSIONNELLES : 

• Connaissance et application de la règlementation du statut pour les titulaires et les contractuels 
• Connaissance de l’outil informatique indispensable 
• Connaissance en gestion des Ressources Humaines de la FPT 
• Rigueur et sens de l’organisation 

 
QUALITES PROFESSIONNELLES 

- Être rigoureux et réactif 
- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 

 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
RECRUTE un(e) 

Gestionnaire Carrière pour surcroit d’activités  
(temps complet sur 8 mois) 
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CONTRAINTES LIEES DU POSTE :  

• Travail en équipe mais aussi en autonomie 
 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Rattachement hiérarchique : Directrice de l’Administration Générale 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENTS : 

• Contractuel (catégorie B) 
• Contrat jusqu’au 30 juin 2021 
• Permis B valable 
• Statutaire + RIFSEEP (IFSE et CIA) 
• Poste à pourvoir, situé à Bletterans à raison de 35 heures hebdomadaires 

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

Date limite de candidature : Vendredi 6 novembre 2020 
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