
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV)
(19 Communes- 47784 habitants)

RECRUTE 
 Un Gestionnaire de la protection sociale (h/f)

(Statutaire ou contractuel)

Le Grand Villeneuvois se situe au cœur du Sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse. Fort de 19 communes, le territoire
bénéficie de richesses innombrables telles que les bastides, la vallée du Lot, les coteaux du Roquentin, les villages
médiévaux, une agriculture dynamique, des leaders dans l'économie nationale...

Missions : 
Sous l’autorité de la  directrice des Ressources Humaines responsable d’un service commun gérant près de 900
agents CAGV, Mairie de Villeneuve sur Lot, CCAS de Villeneuve sur Lot et Mairie de PUJOLS, vous serez chargé(e) :

Appliquer et gérer à partir  de dispositifs législatifs  et réglementaire la protection sociale au sein d’un service
commun RH 

 Gestion des dossiers liés à la santé     :

- Gestion des dossiers d’accidents de travail, congés maladie ordinaire, maladies Longue Durée, Longue
maladie, maladies professionnelles, congés maternité.

- Gestion  des  dossiers  de  restrictions  médicales  et  inaptitudes  physiques  en  lien  avec  les  services
concernés et les services du Centre de Gestion 

- Gestion des expertises médicales

- Préparation et suivi des dossiers présentés en Comité médical et Commission de réforme

- Elaboration des actes administratifs afférents

- Suivre les demi-traitements

- Etre référent handicap : dossier FIPHFP, RQTH, relation avec le service handicap du CDG 47

- Saisir les arrêts maladie sur le logiciel paie, sur le site de l’assurance statutaire, information aux services,
gestion des déclarations et suivis sur net entreprise

 Gestion des dossiers de prévoyance     :

- Suivi des dossiers maintien de salaire

- Correspondante pour une mutuelle complémentaire santé

 Gestion des dossiers retraite     :



- Instruction et  suivi  les  dossiers  de  départ  en Retraite  CNRACL et  IRCANTEC et  de rétablissement  à
l’IRCANTEC, en lien avec le Centre de Gestion

- Accompagnement des dossiers retraites tout régime confondu

- Suivi des CIR et des EIG

- Prospectives retraites

- Elaboration des actes administratifs afférents

 Gestion des dossiers individuels des agents liés au domaine d’activité

Enregistrement ou saisie informatique

Tenue et mise à jour des dossiers individuels

 Collecte des données du bilan social

Recueil, agrégation des données pour alimenter le bilan social et le rapport sur l’état de la collectivité, en
lien avec le domaine d’activité

 Elaborer le budget protection sociale
Chiffrer toutes les visites médicales, expertises, frais d’analyses, frais pharmacie et transport
Déclarer les bases de l’assurance statutaire
Participer au marché protection sociale

 Suivre les partenariats
Gérer les dossiers de prévoyance et de mutuelle MNT
Préparer et suivre les dossiers de maintien de salaire
Enregistrement logiciel paie des cotisations et participations mutuelles
Correspondante MNT
Participer aux réunions Conseil de section et aux réunions de  correspondants
Etre le lien direct entre les agents  adhérents et la MNT 

Profil     :

- Sens de l’écoute, qualités relationnelles affirmées

- Réelles capacités de communication

- Discrétion professionnelle
- Capacité d’organisation, de rigueur, de méthode, réactivité

- Aptitude au travail en équipe

Connaissances requises     :
Bac + 2 minimum avec expérience dans le domaine rh –santé-retraite de la fonction publique

- Statut de la FPT 



- Cadres réglementaire, statut

- Fonctionnement des collectivités

- Outils informatiques

Poste à temps complet

Merci d’adresser les candidatures (CV, lettre de motivation) à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Villeneuvois candidatures.cagv@grand-villeneuvois.fr avant le 03/11/2021 
Contact : CAGV – service Ressources Humaines  Tel : 05.53.49.76.38 –
 
Date souhaitée  du  recrutement : 01/12/2021

mailto:candidatures.cagv@grand-villeneuvois.fr
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