FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll i : Adj intei au cheif dei la seicti n
f rpati n

Catég riei statutairei / C rls
B/ Secrétaire administrati

Gr ulei RIFSEEP
3
D painei(s) f ncti nneil(s)

EFR-CAIOM

Reiss urceis hupaineis

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin

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

Epll i-f ncti nneil
dei la fliirei teichniquei, s cialei
u SIC

CHARGE DE LA FORMATION
GRH005A

P stei substitué

Lei l stei eist-il uveirt aux c ntractueils ?

Oui ✘ Non

Sur lei f ndeipeint dei la l i n°84-16 du 11 janvieir 1984, c cheir lei u leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur c ntrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

L calisati n adpinistrativei eit gé gralhiquei / Afeictati n
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD – SGAMI SUD
Direicti n deis Reiss urceis Hupaineis - Bureiau deis deis reiss urceis hupaineis- Seicti n f rpati n
299 cheipin dei Saintei Marthei - 13014 Marseiillei ceideix 14

V s activités lrincilaleis
Assure les missions d’adjoint au chei de sectonn et assure son intérim lors de son absence.
Formaton proiessionnelle:
Recensementn geston administratien analyse et éialuatons des actons de iormatons : Réceptonn trin difusionn geston
des candidaturesn Inscripton sur Dialoguen geston des coniocatons
Partcipaton à la mise en œuire des dispositis de iormaton en ioncton de la politque globale de iormaton
Partcipaton à l’établissement du plan local de iormaton du SGAMI SUD
Organisaton de iormatons internes au SGAMI en ioncton du budget iormaton alloué
Mise à jour des tableaux de suiii des diférentes iormatons difusées et organisées
Mise à jour des dossiers sur le réseau
Établissement d’éléments permetant la rédacton de bilans
Établissement de statstques
Apprents :
Partcipaton à la campagne de recrutement des apprents : Recensement des besoinsn consttuton des dossiers de
recrutement et de prise en charge
Mise à jour des tableaux de suiii et des dossiers sur le réseau
Établissement d’éléments permetant la rédacton de bilans
Établissement de statstques
Stagiaires :
Traitement des candidatures et des conientons
Mise à jour des tableaux de suiii et des dossiers sur le réseau
Établissement d’éléments permetant la rédacton de bilans
Établissement de statstques

Slécifcités du l stei / C ntrainteis / Sujéti ns
Respect des règles de confdentalité

V s c pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
C nnaissanceis teichniqueis

Sav ir-fairei

Sav ir-êtrei

Connaître l’environnement professionnel / niveau
maîtrise – à acquérir

Savoir s’organiser / niveau maîtrise requis

Avoir le sens des relations humaines /
niveau maîtrise requis

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

Savoir analyser / niveau pratique requis

Savoir s’adapter / niveau maîtrise requis

Connaître les règles de gestion RH en matière de
formation et d’apprentissage niveau maîtrise - requis

Savoir travailler en équipe / niveau
pratique - requis

Savoir communiquer / niveau maîtrise requis

Autres :

V trei einvir nneipeint lr feissi nneil
Le sgamin échelon territorial du ministère de l’intérieur pour la zone de déiense et de sécurité Sudn assure la geston
administratien budgétairen logistque et immobilière des seriices de la police natonale etn en parten de la
gendarmerie natonale. Son ressort géographique s’étendn depuis le 1 er janiier 2016n sur 3 régions (PACAn Occitanien
Corse)n soit 21 départements. Le Sgami Sud est composé de 5 directons (DAGFn DRHn DSICn DEL et DI)n auxquelles
s’ajoutent un cabinet ainsi que des délégatons et antennes logistquesn relais des directonsn situées à Nicen
Montpelliern Toulouse et Ajaccio. Ce sont plus de 1000 agents qui traiaillent au seriice de plus de 30 000 agents
publics.



Activités du seirvicei

Le Bureau des ressources Humaines est chargé de la geston de proximité des agents du SGAMI. La secton iormaton
du BRH assure la mise en œuire des actons de iormaton pour les agents du SGAMI – Geston des apprents et des
stagiaires.



C pl siti n eit eifeictifs du seirvicei

Le BRH est composé de 16 agents : 2An 6Bn 6 C et 2 contractuels



Liais ns hiérarchiqueis

Le chei de sectonn le chei de bureaun la Directrice des Ressources Humainesn le secrétaire général du ministèren les
préiectures de région de la zone sud



Liais ns f ncti nneilleis

- DCRFPNn ECLPNn DZRFn CRF 13n 06n 34 – SG/DRH Lognesn ENSAPN Toulousen DRF et PFRH Paca/Corse et Occitanien
Région gendarmerien DR Toulouse et Corsen Antenne de Nice et Montpelliern les 21 CSAG de la Zonen PP13n CEZOCn
EMIZ.
- Les réiérents iormatons des diférentes directons n Secrétariat des directonsn responsables RHn PESE n maîtres
d’apprentssagen CFA
- Prestataires externesn iormateurs

C

Duréei ateinduei sur lei l stei : 3 ANS

V s leirsleictiveis :
La iariété des tâches permet d’éioluer iers d’autres méters dans le domaine des ressources humaines

Listei deis liiceis reiquiseis l ur dél seir unei candidaturei :

Voir le iormulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Qui c ntacteir :
Chei de bureau : 04 95 05 93 21
Chei de secton : 04 95 05 93 66

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 08/11/2021

