FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll i :

Catég riei statutairei / C rls

Chargé(e) du recrutement – ministère de l’Intérieur

B

Gr ulei RIFSEEP
2
D painei(s) f ncti nneil(s)

EFR-CAIOM

Ressources Humaines

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epll i-f ncti nneil

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

dei la fliirei teiccniuuei s cialei
u SIC

Chargé de recrutement
GRH006A

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 cceir lei u leis articlei(s) sur lei(s)uueil(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 gralciuuei / Afeictati n
Secrétariat général commun
Service RH / bureau du développement RH et du dialogue social
Centre administratif des Alpes-Maritimes
147, boulevard du Mercantour
06286 Nice Cedex 3

V s activités lrincilaleis
Dans le cadre interministériel du secrétariat général commun, vos principales missions pour le compte de la
préfecture et des DDI portent sur le traitement des dossiers suivants :
•

mobilités entrantes et sortantes pour le ministère de l’Intérieur ;

•

recrutement des apprents pour le ministère de l’Intérieur ;

•

•
•

•

•

recrutement des CDD courts pour la préfecture et le SGC hors DRIM, et appui à l’agent en charge du
recrutement des CDD courts de la DRIM en période de forte actvité ;
recrutement des CDD longs pour le ministère de l’Intérieur ;
recrutements spécifiues pour le ministère de l’Intérieur (sortes concours, emplois réservés, RQTH,
recrutements sans concours …) ;
suivi des entretens des 2 mois pour les agents nouvellement afectés dans le périmètre du ministère
de l’Intérieur ;
responsabilité de la publicaton sur les pages intranet du service RH pour les sujets concernant son
domaine d’actvitéé

L’activité de recrutement étant cyclique, vous serez en outre appelé à aider vos collègues lors de leurs pics
d’activité et réciproquement.

Slécifcités du l stei / C ntrainteis / Sujéti ns
Discrétion, disponibilité.
Activités exercées dans un cadre interministériel.

V s c pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
C nnaissanceis teiccniuueis

Sav ir-fairei

Sav ir-êtrei

Connaître l'environnement professionnel
/ niveau expert - à acquérir

Savoir rédiger
/ niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau expert - requis

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

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau expert - requis

Savoir s'organiser
/ niveau expert - requis

Savoir communiquer
/ niveau maîtrise - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise - requis
Savoir travailler en équipe
/ niveau expert - requis
Autres : connaître la réglementaton relatve auu statuts de la foncton publiiue et la réglementaton générale RH / niveau pratiue / à aciuériré

V trei einvir nneipeint lr feissi nneil
Le secrétariat général commun est un service déconcentré de l’État à vocaton interministérielle relevant du
ministère de l’intérieuré Il euerce ses missions sous l’autorité du préfet et sous l’autorité fonctonnelle des
directeurs départementauu interministériels et du secrétaire général de la préfecture, au bénéfce des services de
la préfecture et des directons départementales interministérielles, dans les conditons fuées par des contrats de
services iui feront l’objet d’une évaluaton au moins annuelleé
Activités du seicrétariat général c ppun :
En applicaton du décret n°2020-99 du 7 février 2020 relatf à l’organisaton et auu missions des secrétariats
générauu communs départementauu, le SGC assure, au bénéfce de la préfecture de département et des directons
départementales interministérielles, la geston des fonctons et moyens mutualisés en matère budgétaire, d’achat
public, d’afaires immobilières, de systèmes d’informaton et de communicaton, de logistiue, de ressources
humaines, de relaton avec la médecine de préventon et de mise en œuvre des politiues d’acton socialeé


Activités du seirvicei

Le service ressources humaines euerce les missions suivantes :
- geisti n dei lr xipité du leirs nneil (geston des carrières, du temps de travail, des absences, de la paye et de ses
accessoires, des dossiers disciplinaires et/ou contenteuu) ;
- déveil lleipeint RH eit dial guei s cial (pilotage du BOP 354 Titre 2 (UO 06), suivi des efectfs, mise à jour des
diférents outls et bases de données RH, élaboraton du bilan social, geston des cycles de mobilité, recrutements,
gestons des agents non ttulaires (contractuels, services civiiues, apprents), organisaton des électons
professionnelles, organisaton des instances de dialogue social (CT, CHSCT)) ;
- f rpati n (analyse annuelle des besoins de formaton, élaboraton et mise en œuvre du plan départemental de
formaton, suivi du budget des formatons locales, geston du compte personnel d’actvité) ;
- acti n s cialei (geston des crédits et des prestatons sociales, commissions locales d’acton sociale, médecine de
préventon, demandes de secours d’urgence, suivi du fonctonnement des restaurants inter-administratfs et
conventons de restauraton, mise en œuvre de la politiue du handicap)é


C pl siti n eit eifeictifs du seirvicei

27 agents : 1 chef de service (A+), son adjoint (A/A+), un chargé de mission (A), 4 chefs de bureau (A), 9 B et 11 C
dans les diférents bureauué Le bureau développement RH et dialogue social compte 6 agentsé


Liais ns ciérarcciuueis

Placé sous l’autorité hiérarchiiue du chef de bureau développement RH et dialogue socialé
 Liais ns f ncti nneilleis
Internes : diférents services du SGC, les DDI, les directons de la préfecture, les sous-préfecturesé
Euternes : RBOP PACA, services régionauu de l’État (préfecture de Région, directons régionales …), ministère de
l’Intérieur (DRH), MTES, MAS, MAA, PNM, etcé

Duréei ateinduei sur lei l stei : minimum 3 ans
V s leirsleictiveis :
Les compétences mises en œuvre sur le poste permettent d'évoluer vers d'autres emplois, en particulier au
sein du domaine fonctionnel "ressources humaines". L’expérience acquise pourra également être valorisée
en vue d’autres fonctions ou de lors de la préparation aux concours et examens professionnels.

Listei deis liiceis reiuuiseis l ur dél seir unei candidaturei :
- en interne à la préfecture 06 et ses sous-préfectures : CV et letre de motvaton
- agents euternes à la préfecture 06 et à ses sous-préfectures : voir le formulaire uniiue de demande de
mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Qui c ntacteir :
•

•

•

Amandine COMMEAU, chef du service des ressources humaines du SGC 06–
amandineécommeau@alpes-maritmeségouvéfr – 04 93 72 24 30
Sonia ZIMMERMANN, adjointe au chef du service des ressources humaines du SGC 06–
sonia.zimmermann@alpes-maritimes.gouv.fr – 04 93 72 73 46
Sophie VESIN, chef du bureau du développement RH et du dialogue social - sophie.vesin@alpesmaritimes.gouv.fr – 04 93 72 24 55

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Date de mise à jour de la fche de poste : 04/11/2021

