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Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées  
recrute un.e gestionnaire ressources humaines 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un 
établissement public local (Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen) qui consacre 
principalement son activité à la connaissance et à la conservation de la flore sauvage et des habitats 
naturels, à des missions d’expertise et d’assistance technique pour le compte de l’Etat et des 
Collectivités locales, ainsi qu’à la valorisation du végétal et à l’information du public. Le Conservatoire 
botanique développe également des actions relatives au patrimoine végétal domestique et au 
patrimoine culturel lié au végétal. 

Le Conservatoire fonctionne avec 2 sites et une équipe d’une trentaine de personnes de statuts 
variés (Fonction Publique d’État, Fonction Publique Territoriale, CDI et CDD de droit public, 
vacataires). Les activités de gestion du personnel, gestion administrative, de secrétariat et d’accueil, 
s’effectuent sous l’autorité du directeur.  

Le Conservatoire recrute un.e gestionnaire ressources humaines chargé.e notamment de 
l’administration du personnel, de la paie et du suivi des démarches de prévention des risques. 

1 - Missions  
- l’administration du personnel : 

 la gestion des dossiers individuels : déroulements de carrière, formation, supplément 
familial de traitement, visites médicales, suivi des congés/RTT, CET, télétravail ; 

 la rédaction des contrats, conventions de stages et actes relatifs aux agents ; 
 la gestion des maladies, accidents de travail, maternité, congé paternité (CPAM et 

assurance statutaire) ; 
 la gestion des titres restaurant ; 
 le suivi des recrutements, le suivi des demandes d’emploi et de stages ; 
 la veille réglementaire ; 

- la gestion de la paie : 
 la préparation des variables de paie : changements d’indices, traitement IJSS … ; 
 la saisie, le contrôle et le mandatement de la paie dans le logiciel COSOLUCE ; 
 les déclarations auprès de l’URSSAF, caisses de retraites et autres organismes sociaux ; 
 les déclarations annuelles : DADS, retraites, FIPH, bilan social ; 

- la participation à la préparation et au suivi du budget global et de la comptabilité analytique de 
l’activité de l’équipe : 

 la préparation budgétaire liée aux dépenses salariales et le suivi global de ces dépenses ; 
 le calcul et la saisie des coûts salariaux dans le logiciel de suivi des temps ; 
 la saisie des absences dans le logiciel de suivi des temps et les contrôles de cohérence 

avec la paie ; 
- le suivi des démarches de prévention des risques : 

 le suivi et la mise à jour du document unique ; 
 l’organisation et la mise en  œuvre des procédures et formations liées à la sécurité en 

relation avec un correspondants dans chaque pôle d’activité ; 
 l’assistance et le conseil dans la démarche de prévention des risques ; 

- l’administration générale : 
 l’appui à la direction sur la préparation et le suivi de dossiers concernant le personnel 

(évolution du régime indemnitaire, règlement intérieur, accord RTT…) 
 la participation aux autres activités administratives dans le cadre des besoins ponctuels 

de suppléance : collecte et traitement du courrier ; tenue du standard téléphonique ; 
secrétariat administratif. 



 

 2 - Profil et qualification recherchés 
Formation Bac + 2 en ressources humaines et/ou  gestion de paie exigée, ou expérience exigée de 2 
ans minimum en paie, de droit public de préférence ; 
Connaissances approfondies en droit public, administration des collectivités locales, statuts et 
fonctionnement de la fonction publique territoriale ; 
Expérience ou bonne connaissance en prévention des risques  (une expérience de statut d’assistant 
de prévention serait appréciée) ; 
Maîtrise du Pack Office Microsoft (tableur particulièrement et traitement de texte) et de la 
navigation Internet ; la connaissance du logiciel COSOLUCE (paie et comptabilité) est un plus ; 
Sens des responsabilités, autonomie, sens de l’organisation, rigueur, goût pour les chiffres, esprit de 
synthèse et capacité rédactionnelle, forte capacité de travail aussi bien en équipe que de façon 
autonome ; capacité d’adaptation à une activité polyvalente ; 
Sensibilité pour les questions de protection de la nature ; permis de conduire B indispensable. 
 
3 - Caractéristique du contrat et du poste  

Poste à temps complet ou non complet (80%) (à préciser lors du recrutement) 

Statut : si titulaire, catégorie B, rédacteur territorial ; en cas de recrutement de non titulaire, CDD de 
droit public, de 1 an renouvelable, et salaire en référence à la grille de rémunération d’un rédacteur 
territorial. 

Poste basé au siège du Conservatoire, à Bagnères de Bigorre (65). 

La prise de poste est souhaitée dès que possible à partir du 10 janvier 2019 
 
4 - Modalités de recrutement  
Les candidat.es seront présélectionné.es sur dossier de candidature, comprenant : 

- une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae 
- les justificatifs de diplômes et certificats de travail d'emplois précédents en lien avec le poste. 

 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 3 janvier 2019,  

- par courrier postal à l’adresse suivante : 
Monsieur le Directeur 
Conservatoire botanique pyrénéen 
« Recrutement Gestionnaire RH » 
Vallon de Salut, BP 70315, 
65203 Bagnères de Bigorre Cedex 

- ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr en précisant dans l’objet du 
message : « Recrutement Gestionnaire RH + Nom prénom». 
 

Les candidat.es retenu.es à l’issue de la présélection seront convié.es à présenter leur candidature 
devant un jury de recrutement le 9 janvier 2019. La procédure de recrutement pourra comprendre 
des tests. 


