
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

Gestionnaire retraite/indisponibilité physique

✓ Poste permanent (recrutement par voie
statutaire ou contrat CDD)

❏ Poste non permanent

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :

Administrative / CATÉGORIE C / ADJOINT
ADMINISTRATIF

DIRECTION GENERALE

DIRECTION : DRH

SERVICE : Retraite et indisponibilité physique

Positionnement hiérarchique : DRH

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

- Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de retraite dans le respect des procédures et des
dispositions réglementaires (contrôle et/ou instruction des dossiers dématérialisés ou matérialisés de liquidation
de pension, validation de services de non titulaires, cohortes, simulations…)

- Renforcer le service indisponibilité physique (gestion des congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de
longue durée, accident de service, maladie professionnelle, maternité, …)

- Référent handicap

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

Retraite :
- Informer et conseiller les agents et fonctionnaires sur la procédure à suivre pour les demandes de mise à la retraite
- Instruire les dossiers de retraite des fonctionnaires
- Assurer le lien avec les organismes de retraite (CNRACL – CARSAT…)
- Élaborer des outils de suivi et tableaux de bord pour l’instruction des différents dossiers de retraite
- Rédiger des arrêtés, fiches procédures, notes…
- Tâches administratives : rédaction de courriers, mail

Indisponibilité physique :
- Saisir les arrêts de travail (maladie, accidents) et maternité
- Assurer la gestion des indemnités journalières de sécurité sociale : Etablir les attestations de salaire à envoyer à la CPAM et

contrôler leur perception par la collectivité
- Gestion et suivi des accidents de travail/trajet
- Rédiger des arrêtés, notes, courriers …
- Instruire les demandes de temps partiel thérapeutique
- Élaborer des tableaux de bord.

Référent handicap :
- Accompagnement des agents reconnus travailleurs handicapés
- Favoriser la recherche de solution pour le maintien dans l’emploi
- Faire les demandes de prise en charge auprès du FIPHFP

En fonction des besoins et de l’intérêt du service, l'agent peut être missionné et affecté sur des missions complémentaires dans le respect de
celles prévues au cadre d’emplois de l’agent

RELATIONS DU POSTE

Relations internes :
Le DRH et les équipes de la DRH, les agents, les élus

Relations externes :
- CDG, Assurance statutaire, CNRACL, IRCANTEC, CPAM, FIPHFP, mutuelles, Cap Emploi, autres collectivités...



COMPÉTENCES/APTITUDES

Savoirs
- Bonnes connaissances du statut de la Fonction Publique Territoriale, et en particulier de la législation applicable en

matière de retraite et d’indisponibilité physique.
- Connaître la réglementation des régimes de retraite et des situations d’indisponibilités physiques

Savoirs faire
- Maîtrise des outils bureautiques (tableur, traitement de texte) de google drive, plateforme de l’assurance maladie,

net-entreprise et PEP’S
- Sens de l’organisation, respect des délais
- Capacité d'accueil, d'écoute et de conseil des agents
- Bonne expression écrite et orale

Savoirs être
- Rigueur
- Sens du contact et du travail en équipe
- Disponibilité, écoute
- Autonomie dans le travail
- Discrétion et réserve
- Sens du service public

DIPLÔMES/EXPERIENCE

- BAC
- Expérience en gestion des retraites indispensable
- Expérience en gestion des absences liées à l’indisponibilité physique appréciée

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Campus de 3 fontaines

Travail en équipe :   oui                                   Seul :  non                                              Isolé :  non

Matériel, moyens nécessaires : Matériel informatique, logiciels fournis

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers : oui

Préciser : 35 heures hebdomadaires

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)

Préciser :

Travail de jour :oui Travail de nuit : non

Travail de week end : non Astreintes : non

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE

Risques liés au poste : Travail sur écran supérieur à 4 heures par jour

Date de clôture des candidatures : 09/12/2022

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines, Campus des 3 fontaines BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou directement sur recrutement@ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr
mailto:recrutement@ville-gap.fr

