OFFRE D’EMPLOI

Assistant en ressources humaines
en renfort temporaire (H/F)
Date de publication : 02/03/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative

Type de contrat : CDD 6 mois
Statut : Contractuel
Catégorie statutaire : Catégories C ou B
(Adjoint administratif / Rédacteur)

Date limite des candidatures : 30/03/2018

Rémunération : Selon profil du candidat

Dans le cadre de la réorganisation de la direction des ressources humaines et de la création du pôle
développement des ressources humaines, un renfort ponctuel est nécessaire pour assurer les missions
suivantes :
Vos missions :








Assurer la mise en œuvre et le suivi de la formation professionnelle « classique » des agents
d’Annemasse Agglo en liaison avec la responsable de pôle
Saisie du réalisé de la formation pour l’année 2017
Assister à la mise en place du projet du congé de formation professionnel
Suivre les demandes d'emploi, les candidatures et la procédure de recrutement
Assurer le suivi des frais de déplacement et des ordres de missions
Aide à la production de document administratif (comités techniques, note d’informations, procédures…)
Aide à la gestion et suivi du temps

Nous recherchons :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Connaissance obligatoire de l’organisation et du fonctionnement des collectivités locales
Connaissance obligatoire du statut de la fonction publique territoriale
Bac+2 avec un minimum de 5 ans d’expériences
Maîtrise et aisance dans l’utilisation des outils informatiques et bureautique (Pack Office)
Connaissances des logiciels SEDIT et KELIO (gestion des temps) un plus
Disponibilité, rigueur, réactivité, polyvalence, Discrétion professionnelle
Aptitude à la prise de notes et capacité rédactionnelle
Sens de l’organisation et du travail en équipe
Permis B

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus), Participation d’Annemasse Agglo à la
protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

