
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epEloim : 

Gestionnaire cellllllle gestion dl tepss de traaaill

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Ressoturces htupaimnes

EpEloim(s) iyEe / Code(s) fche de l’epEloim-iyEe

Adpinistratelr CASPER – gestionnaire dl sliai dl tepss de 
traaaill. GRH007A

Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas échéani :

GrotuEe RIFSEEP : 1

de la flimire iechnimqtue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograEhimqtue / Afeciaton

Secrétariat Générall solr ll’Adpinistration dl Ministère de ll' Intérielr  de lla zone de défense et de séclrité 
sld / Direction des Ressolrces Hlpaines,  299, chepin de Sainte Marthe, CS 90495 13311 Marseilllle Cedex 14

Caiégorime siaituiaimre / CorEs

C – Adjoint adpinistratif

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - TrepElimn

EpEloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

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



Vos actiimiés ErimncimEales

- Asslrer lla saisie et lla pise à jolr des fches indiaidlelllles, des sroflls, des organigrappes, des sarapétrages ;

- Contrôller lle ressect dl tepss de traaaill des agents dl SGAMI et asslrer lle contrôlle des sièces jlstifcatiaes 
(altorisations ssécialles d'absence, copste ésargne tepss, helres slssllépentaires, astreintes, interaentions, 
désllacepents….) ;

- Détecter, contrôller et srososer lles sollltions slr lles sitlations indiaidlelllles irréglllières ;

- Perpetre ll'édition des requlttes nécessaires al sliai et al contrôlle dl tepss de traaaill ;

- Éditer et traiter lles inforpations nécessaires al sliai et inforpation des directions des irréglllarités à 
slssriper ;

- Asslrer lle contrôlle des depandes d'inscristion slr lle copste ésargne tepss. 

SEécimfcimiés dtu Eosie / Coniraimnies / Stujétons

Réactiaité, riglelr, lloyalté, confdentiallité.

HORAIRES : 38 helres / hebdopadaire générant 16 RTT.



Vos copEéiences ErimncimEales pimses en œtuire

Connaimssances iechnimqtues Saioimr-faimre Saioimr-êire

Connaître l'environnement professionnel  
/ niaeal paîtrise  - requis

Savoir analyser  
/ niaeal exsert  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niaeal exsert  - requis

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

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau expert  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau expert  - requis

Altres :

Voire eniimronnepeni Erofessimonnel

 Actiimiés dtu seriimce

Les pissions de lla Cellllllle dl tepss de traaaill concernent :
- L'éaollltion de ll'oltill inforpatiqule afn qul'ill corressondent al pielx alx nécessités dl contrôlle ;
- L'édition de requlttes ;
- La pise à jolr de lla base de donnée ;
- Le contrôlle de ll'allipentation des copstes ésargne tepss ;
- Le sarapétrage des sroflls ;
- Le contrôlle de lla bonne copstabillisation dl tepss de traaaill ;
- Le rassell à ll'ordre ol lla pise en œlare des sanctions sréales al règllepent intérielr ;
- L'anallyse des qulestions régllepentaires ;
- La rédaction des fches de srocédlre, des fches régllepentaire ;
- L'allipentation de lla Foire Alx Qlestions (FAQ) et lla rédaction des résonses tyses et adastées ;
- La pise à jolr dl site intranet ;
- L'éllaboration d'oltill de sliai, de resorting et de contrôlle.

 CopEosimton ei efectfs dtu seriimce

- Cellllllle «gestion dl tepss de traaaill, : 3

 Limaimsons himérarchimqtues

Ressonsablle de lla cellllllle , Chef dl BRH

 Limaimsons fonctonnelles

-L'ensepblle des seraices dl SGAMI.



C
Dturée atendtue stur le Eosie : 3 ans

Vos EersEecties : 

Eaollltion aers des sostes à ressonsabillités slsérielres.

Qtuim coniacier : 

La Chefe dl blreal des ressolrces hlpaines : 04.95.05.93.21

Daie limpimie de déEôi des candimdaitures : 24/04/2020

Date de pise à jolr de lla fche de soste (JJ/MM/AAAA) : 17/02/2020

Limsie des Eimices reqtuimses Eotur déEoser tune candimdaiture : 
Voir lle forplllaire lniqule de depande de pobillité/recrltepent dissoniblle slr MOB-MI ol lla PEP
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