Le Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET RESSOURCES HUMAINES (H-F) - 85
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)
1/ Effectuer des activités d’assistanat en ressources humaines
Suivre des éléments de gestion des ressources humaines :
 Produire la synthèse des vœux des agents suite aux évaluations
annuelles,
 Participer au suivi du plan de formation et suivre les formations
individuelles en lien avec la DRH,
 Suivre les recrutements en lien avec la DRH,
 Suivre les candidatures spontanées, les demandes d’apprentissage, de
stage, en lien avec la DRH,
 Participer à la conduite de campagne de recherche de candidats,
participer à la gestion du dispositif de formation interne,
Missions principales
 Contribuer à la mise en œuvre de projets et d’actions liés aux
ressources humaines, contrôler les relevés d’astreintes)
2/Effectuer des activités de secrétariat :
 Mettre en forme des lettres, notes, documents, planning,
 Gérer des agendas, organiser des réunions, participer aux réunions en
lien avec le domaine RH,
 Faciliter la transmission des informations auprès des équipes, établir
les bons de commandes, etc ;
 Se coordonner avec l’équipe du secrétariat pour garantir la continuité
du secrétariat de façon transversale.
Affectation

CIAS, rattaché au chargé de mission RH CIAS.

Durée du travail
Rémunération




Temps complet (37 h et 12 jours RTT)
Horaires de travail fixes du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de
13H30 à 17H30 organisés en concertation au sein de l’équipe de
secrétariat

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes



Compétences et
aptitudes requises






Expérience en secrétariat au sein d’une équipe de direction avérée
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du statut
de la fonction publique territoriale souhaitée
Pratique courante des outils bureautiques
Capacité de rédaction
Capacité d'organisation, capacité à travailler en équipe et à rendre
compte
Adaptabilité, disponibilité, discrétion, écoute

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée au plus vite
Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Mme la Présidente,
direction ressources humaines, avant le 1er septembre 2020 en précisant
la mention « Assistant administratif et ressources humaines - 85 - MAB »

Renseignements auprès de Laila SAMOURI, Chargée de mission RH CIAS au 04 50 63 48 06

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

