
FICHE DE POSTE contractuel-le

Inttulé de l’ephloim : 
Assistant-e de gestion des ressources humaines

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Ressources humaines 

Ephloim(s) tyhe / Code(s) fcce de l’ephloim-tyhe

GRH007A Gestionnaire ressources humaines

Fondepent(s) jurimdimque(s) du recrutepent sur contrat, le cas éccéant :

Grouhe RIFSEEP 
2

de la flimire teccnimque, socimale 
ou SIC

Localimsaton adpimnimstratie et géograhcimque / Afectaton

Secrétariat Général Commun Départemental – 71000 – Mâcon
Service des Ressources Humaines 

Catégorime statutaimre / Corhs
C

EFR-CAIOM

EFR-Perpanent

CAIOM - Trephlimn

Ephloim-fonctonnel 

Poste substtué

1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 du 11 janiimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 du 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 du 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 du 11 janiimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 du 11 janiimer 1984



Vos actiimtés hrimncimhales

L’assistant-e de gestion ressources humaines a en charge des tâches de secrttariat, gestion, archivage et 
classement.

Il assure notamment de enregistrements de dossiers dans des logiciels de paie, vtrife et faailise les donntes.

Des missions suppltmentaires pourront lui être conftes selon les ntcessitts de service.

Shécimfcimtés du hoste / Contraimntes / Sujétons

Ce poste nécessite un sens relationnel développé, un esprit d’initiative et d’ouverture dans un environnement
RH interministériel et évolutif.

Ce poste nécessite discrétion et confidentialité.



Vos cophétences hrimncimhales pimses en œuire

Connaimssances teccnimques Saioimr-faimre Saioimr-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences budgétaires et comptables  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir accueillir  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir rédiger  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres :

Votre eniimronnepent hrofessimonnel
Le secrétariat général commun est un service créé depuis le 1er janvier 2021. Son organisation
et les missions de son périmètre sont susceptibles d’adaptations dans chacun de ses services
et unités.

 Actiimtés du seriimce
Le secrétariat général commun assure l’ensemble des fonctions support pour la préfecture et les trois
directions  départementales  interministérielles.  Il  comprend  4  services:  le  service  des  ressources
humaines, le service budget achats, le service logistique et infrastructures, le SIDSIC ainsi qu'une cellule
performance.  

Au sein du SGC, le service des ressources humaines est en charge de l’accompagnement de la vie 
professionnelle de l’ensemble des agents du périmètre (environ 550 agents) et est le garant de leur 
qualité de vie au travail. Il a notamment pour mission :

- La gestion de proximité des agents et le suivi du temps de travail 

- La gestion des carrières et des mobilités

- La gestion de la rémunération et la gestion administrative des effectifs

- La gestion de la formation professionnelle

- La gestion des dispositifs d’action sociale

- La qualité de vie au travail 

Le service RH apporte un appui aux quatre structures dans leur gestion de proximité et le pilotage de
leurs effectifs. 

 Composition et effectifs du service
Le service des ressources humaines est composé de deux unités : une unité gestion de proximité et des 
carrières et une unité action sociale et formation.
Le service est composé de 13 agents. Le chef de service est assisté de deux adjoint(e)s de catégorie A,
chefs d'unités.

 Liaisons hiérarchiques
Le(la) chef(fe) d'unité de gestion de proximité et des carrières
Le(la) chef(fe) du service des ressources humaines
Le(la) chef(fe) du secrétariat général commun et son adjoint(e)

 Liaisons fonctionnelles
Les ministères et leurs échelons déconcentrés, les conseillers des directeurs et du secrétaire général,
délégués de proximité



C
Durée atendue sur le hoste : CDD 

Vos hershecties : 

Quim contacter : 

Patricia HEDOUIN, cheffe du service ressources humaines : 03 85 21 28 69
Envoyer CV et letre de motivation par mail :
sgc-rh@saone-et-loire.gouv.fr

Date limpimte de déhôt des candimdatures : 

Limste des himices requimses hour déhoser une candimdature : 

mailto:sgc-rh@saone-et-loire.gouv.fr
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