FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllbi :
Apprenti(e) assistant ressurrees hrmaines t eundituns de
travail et relatuns sueiales t préventun COVID-19

Catégbriei statutairei / Cbrls
apprentssage

Grbulei RIFSEEP

Dbpainei(s) fbnctibnneil(s)

EFR-CAIOM
EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epllbi-fbnctibnneil

Epllbi(s) tylei / Cbdei(s) fccei dei l’eipllbi-tylei

dei la fliirei teiccniquei, sbcialei
bu SIC

Pbstei substitué

Lei lbstei eist-il buveirt aux cbntractueils ?

Oui

Non

Sur lei fbndeipeint dei la lbi n°84-16 du 11 janvieir 1984, cbcceir lei bu leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur cbntrat :

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

Lbcalisatibn adpinistrativei eit gébgralciquei / Afeictatibn
Seirviceis dei l’État ein Guyanei
Direictibn deis reissburceis cupaineis
Seirvicei Cbnditibns dei travail eit reilatibns sbcialeis (CTRS)
Vierx purt Cayenne 97300

Vbs activités lrincilaleis
L’apprent assistera les ehargés de missiun santé et séerrité ar travail, plrs parterlièrement srr la gestun de la
erise COVID-19.
L’apprent sera ehargé de :
- relayer les direetves et infurmatuns relatves ar prutueule sanitaire ;
- prueéder à l’afehage des messages de préventun ;
- préparer les eummandes de prudrits « préventun COVID-19 » ;
- metre à jurr les tallearx statstires nun numinatfs en lien avee la pandémie ;
- le eas éehéant, prupuser des aetuns de préventun et infurmatun des agents.

Slécifcités du lbstei / Cbntrainteis / Sujétibns
Nivear de diplôme :
Drrée Heldumadaire : à défnir avee la strretrre d’apprentssage

Vbs cbpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
Cbnnaissanceis teiccniqueis

Savbir-fairei

Savbir-êtrei

utilisation des outils informatiques
t nivear maîtrise - requis

Savoir rédiger
t nivear maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
t nivear pratire - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir gérer un projet
/ niveau maîtrise - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Artres :

Vbtrei einvirbnneipeint lrbfeissibnneil
 Activités du seirvicei
La Direetun Générale de l’Administratun i(DGA) est la strretrre iri eentralise et euurdunne les funetuns
de srppurt purr les serviees de l’État en Gryane. A ee ttre, sun rôle est de :
- défnir et metre en œrvre les prueessrs de funetunnement internes, en matère de ressurrees
hrmaines, furmatun, fnanees, lrdget, aehats, systèmes d’infurmatun, eummrnieatun, médeeine de
préventun, aetun sueiale, immulilier, jrridiire, ete. ;
- appryer les éiripes Méter dans la réalisatun de lerr aetvité ar irutdien, en lerr appurtant de
l’expertse et dr eunseil, des serviees et rn appri à la prudretun et rn eadre d’exéertun de lerrs missiuns.
Elle regrurpe rn ensemlle de eini direetuns : atraetvité et eummrnieatun interne, fnanees et muyens,
ressurrees hrmaines, jrridiire et euntenterx, système d’infurmatun.
La Direetun des ressurrees hrmaines se déeline, irant à elle, en eini serviees : pilutage RH et GPEC,
reerrtement, earrières et mulilité, gestun de pruximité et gestun eulleetve, furmatun et euneurrs,
eundituns de travail et relatuns sueiales.
Elle est en eharge de défnir et de metre en œrvre la stratégie RH purr les serviees de l’État en Gryane,
dans le respeet des pulitires natunales, et en lien avee les lesuins des serviees méters.
Par aillerrs, elle prupuse rn aeeumpagnement de pruximité arx agents dans la gestun de lerrs dussiers
individrels et agit en eunseil srr lerrs pareurrs de earrière et de mulilité.
 Cbplbsitibn eit eifeictifs du seirvicei
1 Cheffe de serviee
2 assistants de serviee sueial
3 ehargés de missiun santé et séerrité ar travail
1 agent en eharge de la médeeine dr travail


Liaisbns ciérarcciqueis

la eheffe dr serviee CTRS
la direetun des ressurrees hrmaines

C

Duréei ateinduei sur lei lbstei : 1 à 2 années seulaires, en funetun dr euntrat d’apprentssage

Vbs leirsleictiveis : dévelupper des eunnaissanees et des eumpétenees dans la gestun des erises sanitaires,
nutamment en matère de eummrnieatun et de lugistire.
Listei deis liiceis reiquiseis lbur délbseir unei candidaturei :
Letre de mutvatun et CV
Qui cbntacteir :
llan10000@guyanei.lreif.gbuv.fr
Mariei-lbuisei JAN, cceifei du seirvicei CTRS
marie-lurise.jan@gryane.pref.gurv.fr

Date limite de dépôt des eandidatrres :
Datei dei pisei à jbur dei la fccei dei lbstei (JJ/MM/AAAA) : 22t03t21

