
Gestionnaire formation-absences H/F
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE
75 rue Pierre Marin
91270VIGNEUX SUR SEINE

30 000 habitants - Sud-Est Paris - 20mn Paris Gare de Lyon Membre de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres-
Val de Seine
Référence : O091230100905028
Date de publication de l'offre : 09/01/2023
Date limite de candidature : 10/03/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Ressources Humaines

Lieu de travail :

Lieu de travail :
75 rue Pierre Marin
91270 VIGNEUX SUR SEINE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Rédacteur
Famille de métier : Gestion des ressources humaines > Ressources humaines, statut et rémunération
Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion des ressources humaines

Descriptif de l'emploi :
Assure le suivi du plan de formation de la collectivité.
Informe et conseille les agents sur les dispositifs de formation.
Gère et suit les absences des agents.

Profil recherché :
Formation initiale (niveau, domaine) : formation en secrétariat/ RH ou équivalent.
Connaissance du statut et des métiers de la FPT ainsi que des dispositifs en matière de formation et du temps de
travail.

Savoir-être : curiosité, dynamisme, capacité à travailler en équipe, prise d'initiative, capacité à se former et qualités
relationnelles. Rigueur et organisation. Discrétion.

Savoir-faire :
* maîtrise des outils bureautiques et du logiciel métier CIRIL
* capacités rédactionnelles

Missions :
Assure la gestion de la formation - référent
Recueille les demandes
Oriente vers des situations de formation adaptées au projet de l'agent et/ou de sa hiérarchie
Suit et gère les demandes de stages
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Participe à la définition du plan de formation et du règlement de formation
Recueille et formalise les indicateurs en matière de formation
Recueille et formalise les bilans de stages
Reçoit, filtre et réoriente les appels téléphoniques
Qualifie, ordonnance et quantifie les opérations liées à une action de formation
Gère les engagements de dépenses
Suit l'exécution budgétaire
Gère les absences des agents (portefeuille à définir)
Informe les agents
Applique les statuts et règles internes de fonctionnement
Contrôle les absences en tous genres et justificatifs liés, saisit les données sur CIRIL
Collecte, exploite, organise les informations saisies et les présente sous forme de documents de synthèse
Actualise les indicateurs de gestion
Réalise des travaux de secrétariat.
Participe dans un contexte polyvalent à toutes tâches en relation avec les missions du service.
Produit des statistiques et des tableaux de bord.
Recueille, agrège les données pour alimenter le rapport social unique et tout autre rapport d'activité

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation par voie postale ou sur l
adresse mail suivante
rhrecrutement@vigneux91.fr
Monsieur le Maire
75 rue Pierre Marin
91270 VIGNEUX SUR SEINE
Téléphone collectivité : 01 69 83 56 00
Adresse e-mail : rhrecrutement@vigneux91.fr
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