
CC Coeur du Var - LE LUC EN PROVENCE

 
 

  

ADJOINT AU RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES HUMAINES REMPLACANT (H/F) 
Date de publication :  20/04/2017

Date limite de candidature :  02/05/2017

Date prévue du recrutement :  01/06/2017  

Durée de la mission :  Durée du congé maternité (4 à 6 mois)

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  
contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  1°) GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 

- Rédiger des actes administratifs (contrats, arrêtés, positions administratives, etc) 
- Saisir les éléments variables mensuels pour la paie (heures supplémentaires, déductions de 
jours de travail...) 
- Gérer le planning des agents : absences, formations... 
- Gérer les congés des agents (planning prévisionnel, demandes de congés annuels, gestion 
de compte épargne temps) 
 
2°) CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS 
- Informer les agents sur les concours, examens, préparations et sur leurs possibilités 
d’évolution 
- Conseiller et aider les agents dans leurs parcours professionnels  
 
3°) FORMATION 
- Suivre et gérer les demandes de formation 
- Gérer la programmation des actions de formation (intra, externes et CNFPT) 
- Assurer le suivi des formations obligatoires (FCO, CACES…) 
 
4°) CAMPAGNE D’EVALUATION DES AGENTS 
- Mettre à jour les fiches de postes et préparer les éléments préalables aux entretiens 
d’évaluation 
- Organiser les entretiens d’évaluation en fonction du rétro-planning et des procédures 
définies (calendrier, convocations, notifications) 
 
5°) SUIVI MEDICAL 
- Organiser les visites médicales avec la médecine préventive et assurer un suivi des 
aptitudes des agents de la collectivité 
- Planifier et suivre les rendez-vous d’expertise médicale (accidents de service, commission 
de réforme) 
- Assurer un suivi régulier des dossiers concernant les agents en arrêt maladie ou accident de 
service 
 
6°) SECURITE ET RISQUES PROFESSIONNELS 
- Assurer un lien permanent avec la chargée de prévention et de sécurité : préparation des 
dossiers pour les comités médicaux/commissions de réforme, relai en cas d’accident de 
service) 
 

Profil recherché : Formation de niveau Bac +2 à Bac+4 souhaitable 
Expérience professionnelle en rapport avec la fonction et/ou connaissance des collectivités 
appréciée(s) 
Maitrise des outils informatiques, logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
Qualités relationnelles 
Rigueur, discrétion et autonomie dans l’organisation du travail 
Capacité de synthèse et de rédaction 
Diplomatie, amabilité, respect de la confidentialité 

CONDITIONS DE TRAVAIL



Lieu d'affectation :  LE LUC EN PROVENCE

Service d'affectation :  POLE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
-Par courrier : Monsieur le Président 
CC Coeur du Var - LE LUC EN PROVENCE 
Quartier Précoumin 
Route de Toulon 
83340 LE LUC EN PROVENCE  
-Par email : drh@coeurduvar.com 
Renseignements : 0498104360/0494394495 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


