
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll杳i : 

Chargé de la formatoo et du recrutemeot

D杳painei(s) f杳ncti杳nneil(s) 

Ressources humaioes

Epll杳i(s) tylei / C杳dei(s) fccei dei l’eipll杳i-tylei

Recrutemeot et formatoo GRH003A

Gr杳ulei RIFSEEP 

dei la fliirei teiccniuuei) s杳cialei 
杳u SIC

L杳calisati杳n adpinistrativei eit gé杳gralciuuei / Afeictati杳n

Secrétariat géoéral commuo départemeotal de Saôoe-et-Loire / Mâcoo
Service des ressources humaioes / Uoité actoo sociale et formatoo

V杳s activités lrincilaleis

Pour l’eosemble des périmètres préfecture et directoos départemeotales iotermioistérielles  :

RECRUTEMENT :
• la publicatoo sur les sites ioteroet dédiés des ofres d’appreotssage, de missioo de service civique et de stage
• la difusioo des caodidatures aux services, le suivi des caodidatures
• la gestoo des cootrats et cooveotoos de stage, appreotssage et service civique
• la commuoicatoo avec les caodidats, les services d’accueil, les orgaoismes de formatoo, la   ETS daos le cadre 

de l’élaboratoo des cootrats

FORMATION (appui à l’aoimatrice de formatoo) :
• la difusioo des ofres de formatoo 
• le traitemeot des demaodes de formatoo
• le receosemeot des besoios de formatoo
• l’élaboratoo d’outls de suivi eo matère de formatoo
• la mise à jour du livret d’accueil des oouveaux arrivaots

ACTION SOCIALE :
• eo taot que de besoio sur des actvités pooctuelles (orgaoisatoo arbre de ooël,…) eo appui aux deux ageots 

chargés de l’actoo sociale

Catég杳riei statutairei / C杳rls

vacatoo

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Epll杳i-f杳ncti杳nneil 

P杳stei substitué



V杳s c杳pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

C杳nnaissanceis teiccniuueis Sav杳ir-fairei Sav杳ir-êtrei

Connaître l’environnement professionnel
/ oiveau maîtrise  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ oiveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ oiveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences informatiques - bureautique
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis  

Savoir tenir les délais
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir l’esprit de synthèse
/ niveau pratique  - requis

Autres :

V杳trei einvir杳nneipeint lr杳feissi杳nneil
 Activités du seirvicei
Le secrétariat général commun (SGC) assure l’ensemble des fonctions support pour la préfecture et les 
directions départementales interministérielles. Il comprend 4 services : le service des ressources humaines, 
le service budget achats, le services logistiques et infrastructures, le SIDSIC ainsi qu’une cellule 
performance.
A sein du SGC, le service ressources humaines est en charge de l’accompagnement de la vie professionnelle 
de l’ensemble des agents du périmètre et est le garant de leur qualité de vie au travail.

 C杳pl杳siti杳n eit eifeictifs du seirvicei
Le service ressources humaines est composé de 2 unités : une unité gestion de proximité et des carrières et 
une unité action sociale et formation. Le service est composé de 14 agents.

 Liais杳ns ciérarcciuueis
La cheffe de l’unité action sociale et formation
La cheffe du service ressources humaines
La directrice du SGCD et son adjointe

 Liais杳ns f杳ncti杳nneilleis

Les services des structures

Duréei ateinduei sur lei l杳stei : 3 mois (octobre à décembre 2021)

Qui c杳ntacteir :

Patricia Hédouio, chefe du service 03 85 21 28 69 

Siodie Fromeot, chefe de l’uoité 03 85 21 16 22 
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