
S.I.C.O.V.A.D.

 
Offre Ref :521854 

  

Assistant(e) Ressources Humaines
Date de publication :  18/11/2019

Date limite de candidature :  20/12/2019

Date prévue du recrutement :  01/01/2020  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Par référence aux grilles indiciaires de la FP, régime indemnitaire en sus selon profil

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
REDACTEUR 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de ressources humaines dans le 
respect des procédures et des dispositions réglementaires, et ce, en collaboration avec un 
autre agent en charge de la gestion des ressources humaines. 
 
les missions principales sont les suivantes :  
 
Gestion de la paie et de la carrière : 
. préparer et mettre en œuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments 
variables mensuels 
. gérer et suivre le temps de travail 
. établir les déclarations mensuels auprès des organismes sociaux et des tiers 
. saisir les éléments de gestion administrative du personnel et de suivi de la masse salariale 
dans le SIRH  
. exécuter, suivre et mettre en forme des décisions, des actes et des dossiers administratifs 
liés à la carrière des agents  
. accueillir physiquement et téléphoniquement les agents  
 
Préparation des dossiers retraites : 
. préparer, saisir et instruire les dossiers retraites  
 
Organisation et planification des formations  
. assurer le suivi des obligations de formation  
. gérer les demandes et la programmation de formations (plan de formations inclus)  
 
Missions complémentaires :  
. participer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie RH (dont GPEEC) 
. de suppléer sa collègue en matière de l'absentéisme des agents,  
. élaborer la N4DS,  
. toute autre mission susceptible d'être confiée dans le cadre de l'exercice et de l'évolution de 
la mission d'assistante RH  
 
 
 
 

Profil recherché : Expérience dans un poste similaire indispensable (2 ans). 
 
. Connaissances en gestion de ressources humaines, statuts FPT, ...  
. Ecoute, disponibilité  
. Discrétion et confidentialité  
. Rigueur, méthode, sens de l’organisation  
. Aisance relationnelle et rédactionnelle  



. Utilisation de logiciels dédiés

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  EPINAL

Service d'affectation :  administratif

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

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  agents et services

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Organismes sociaux, CNFPT, CDG, prestataires, ...

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
S.I.C.O.V.A.D. 
4 ALLEE SAINT ARNOULD 
88000 EPINAL  
  
Informations complémentaires : Mme Sophie PITANCE (DRH) - sophie.pitance@sicovad.fr

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.


