
Mairie de Honfleur
Place de l’Hôtel de Ville
BP 80049 - 14602 Honfleur Cedex
T. 02 31 81 88 00
accueil@ville-honfleur.fr
www.ville-honfleur.com

Date limite de candidature : 15 avril 2023
Poste à pourvoir au : dès que possible

La Ville de Honfleur recrute un

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES : 
RÉFÉRENT PAIE ET CARRIÈRE > Rédacteur
(poste de titulaire ou contractuel)

Ville de Honfleur
Calvados
Ville d'Art et d'histoire
Ville touristique et station
classée de Tourisme
(plus de 5 000 000 de visiteurs/an)
Ville principale et siège de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Honfleur-Beuzeville
de près de 30 000 habitants

Contact et informations complémentaires :

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation manus-
crite, CV détaillé avec photo, copie des diplômes) à : 
Mairie de Honfleur - Service Ressources Humaines - Anne SIMON
Place de l'Hôtel de Ville - BP 80049 - 14602 HONFLEUR Cedex 
ou par mail : asimon@ville-honfleur.fr

Missions du poste :
Au sein d'un service de quatre personnes et sous la responsabilité de la 
Directrice des Ressources Humaines, vous serez en charge avec une assistante 
RH de la gestion administrative, de la paie et de la carrière :
Ü L'établissement de la paie (gestion de 300 dossiers et une vingtaine
 de saisonniers) : de la saisie des données au mandatement et
 transfert perception 
Ü Déclaration des charges sociales
Ü Assurer le suivi des arrêts maladie 
Ü Suivi des dossiers agents avec l'assureur statutaire, ainsi que les
 relations avec la CPAM, la mutuelle et la Prévoyance
Ü Suivi des contrats de remplacement et des saisonniers, attestations
 Pôle emploi, DUE
Ü Suivi des dossiers administratifs des agents 
Ü Instruire les dossiers retraite 
Ü Assurer le suivi de tableaux de bord (absentéisme, heures supplé-
 mentaires, effectifs…)
Ü Suivi de la masse salariale
Ü Gestion des carrières et de la préparation budgétaire en lien avec la
 DRH
Ü Assistance à la DRH sur différents dossiers
Ü Polyvalence avec les missions des autres collègues du service 

Profil recherché :
w Niveau bac +2 (spécialité RH) 
w Expérience souhaitée en paie 
w Connaissances en gestion des ressources humaines et statut de la fonction
 publique territoriale, connaissance des règles budgétaires et comptables de
 la comptabilité publique
w Rigueur et grande discrétion, qualités relationnelles, aptitude au travail en
 équipe 
w Autonome, organisé et disponible
w Maîtrise des outils bureautiques (word, Excel, CIRIL)
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