
 
 

LA COMMUNE DE TULLINS (ISERE)  
 

RECRUTE  
 

Un gestionnaire Ressources Humaines (H/F) 
À temps complet 

 
Entre Vercors et Chartreuse, la ville-centre de Tullins, 7 841 hab., 3ème ville de l’Agglomération du 
Pays Voironnais, se situe au cœur de nombreux axes de communication. Idéalement située dans le 
Sillon alpin, Tullins est une ville sportive et culturelle, dotée de nombreux équipements, commerces et 
services. Elle porte aujourd’hui des projets ambitieux visant à renforcer son attractivité, en 
redynamisant son cœur de ville tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants. 

Dans le cadre de la mutation d’un agent, la commune de Tullins recherche un Assistant Ressources 
humaines (H/F) pour assurer la gestion des carrières et des paies en binôme, ainsi que des missions 
complémentaires. Vous ferez partie d’une équipe composée de 3 agents et de la Directrice des 
ressources humaines. 
 
 
MISSIONS : 

 
- Assurer la gestion de la carrière d’un portefeuille d’agents en lien avec le binôme : 

o Gérer et mettre à jour le dossier de l’agent et le logiciel RH  
o Exécuter, suivre et mettre en forme les décisions et dossiers administratifs liés à la carrière 

des agents titulaires : mise au stage, titularisation, mutation, avancement d’échelon et de 
grade, promotion interne… 

o Gérer les agents contractuels : rédaction de contrats et avenants, déclaration préalable à 
l’embauche, édition des attestations, certificat de travail… 

o Traiter les dossiers de départ en retraite des agents 
- Réaliser la paie en binôme :  

o Mettre en œuvre des arrêtés et contrats, 
o Saisir les éléments variables, 
o Rédiger des arrêtés de primes, 
o Pointer les paies, 
o Effectuer la DSN, 
o Interfacer les paies (interface budgétaire, contrôle des états de charges et journaux de 

paie…).… 
- Renseigner et conseiller les agents 
- Apporter un soutien administratif à la Directrice des ressources humaines pour le suivi, la 

création et la mise à jour des fiches de poste 
- Coordonner son travail avec les autres membres de l’équipe RH : formation, visites médicales, 

recrutement… 
- Collecter, exploiter et organiser les informations et élaborer des documents de synthèse sur des 

thèmes déterminés (carrière, éléments de rémunération…) 
- Assurer les missions de correspondant du Comité des œuvres sociales 

 
 
PROFIL SOUHAITE : 

 
- Formation initiale niveau BTS assistant de gestion ou licence professionnelle RH appréciée 
- Expérience sur un poste similaire en collectivité de plus de 2 ans exigée 
- Connaissance des processus de paie et de gestion des carrières 
- Organisation 
- Rigueur, méthode 
- Discrétion, respect de la confidentialité 
- Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook 
- Connaissance du logiciel RH CIRIL appréciée 
- Sens du service public 
- Aisance relationnelle, disponibilité 
- Ecoute 
- Capacité à travailler en équipe 



- Esprit de synthèse 
- Aptitude rédactionnelle 

 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT / REMUNERATION : 
 

- Recrutement ouvert aux titulaires du cadre d’emploi des adjoints administratifs et des 
rédacteurs, à défaut aux contractuels  

- Poste à temps complet (36h30 hebdomadaires et RTT) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + participations 

prévoyance et mutuelle 
- Possibilité d’adhérer au COS de l’Isère et l’association du personnel du pays voironnais 
- Poste à pourvoir dès que possible à partir du 01/06/2022 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, jusqu’au 25 avril 2022 à 

 
Monsieur le Maire de TULLINS 

Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux - CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter Mme Durupt Directrice des 
ressources humaines au 04 76 07 40 13 
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