FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eiplloi :

Catégoriei statutairei / Corls
apprentssage

Apprenti(e) assistanti(e) ressourees humaines

Groulei RIFSEEP

Dopainei(s) fonctionneil(s)

EFR-CAIOM
EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Eplloi-fonctionneil

Eplloi(s) tylei / Codei(s) fccei dei l’eiplloi-tylei

dei la fliirei teiccniquei, socialei
ou SIC

Postei substitué

Lei lostei eist-il ouveirt aux contractueils ?

Oui

Non

Sur lei fondeipeint dei la loi n°84-16 du 11 janvieir 1984, cocceir lei ou leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur contrat :

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

Localisation adpinistrativei eit géogralciquei / Afeictation
Seirviceis dei l’État ein Guyanei
Direiction deis reissourceis cupaineis
Vieux port Cayenne 97300

Vos activités lrincilaleis
L’apprent assistera la mission de pilotage dans les demandes transverses mais sera plus parteulièrement
positonner sur les demandes Hn. Il/eelle sera amenéi(e) à être en eontaet avee les diférentes direetons des
serviees de l’État en Guyane, ee qui lui permetra d’avoir un ehamp de vision transverse sur l’ensemble des
périmètres ministériels.
L’apprent sera ehargéi(e) de :
- suivre les efeetts des Serviees de l’État et fabiliser l’ensemble des données agents ;
- suivre les statstques pour le eontrôle interne ;
- répondre aux sollieitatons des direetons eoneernant les reerutements ;
- suivre les tecets GLPI ;
- préparer un projet de mise en plaee de proeédure sur l’ensemble de la ehaîne Hn ;
- parteiper à la mise en plaee de la GPEEC .

Slécifcités du lostei / Contrainteis / Sujétions
Niveau de diplôme : Lieenee /e Lieenee pro i(bae+3)
Durée nebdomadaire : à défnir avee la strueture d’apprentssage

Vos copléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
Connaissanceis teiccniqueis

Savoir-fairei

Savoir-êtrei

utilisation des outils informatiques
/e niveau maîtrise - requis

Savoir rédiger
/e niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/e niveau pratque - 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

Autres :

Votrei einvironneipeint lrofeissionneil
 Activités du seirvicei
La Direeton générale de l’Administraton i(DGA) est la strueture qui eentralise et eoordonne les tonetons de
support pour les serviees de l’État en Guyane. A ee ttre, son rôle est de :
- défnir et metre en œuvre les proeessus de tonetonnement internes, en matère de ressourees
humaines, tormaton, fnanees, budget, aehats, systèmes d’intormaton, eommunieaton, médeeine de
préventon, aeton soeiale, immobilier, juridique, ete. ;
- appuyer les équipes Méter dans la réalisaton de leur aetvité au quotdien, en leur apportant de
l’expertse et du eonseil, des serviees et un appui à la produeton et un eadre d’exéeuton de leurs missions.
Elle regroupe un ensemble de einq direetons : atraetvité et eommunieaton interne, fnanees et moyens,
ressourees humaines, juridique et eontenteux, système d’intormaton.
La Direeton des ressourees humaines se déeline, quant à elle, en einq serviees : pilotage Hn et GPEC,
reerutement, earrières et mobilité, geston de proximité et geston eolleetve, tormaton et eoneours,
eonditons de travail et relatons soeiales.
Elle est en eharge de défnir et de metre en œuvre la stratégie Hn pour les serviees de l’État en Guyane,
dans le respeet des politques natonales, et en lien avee les besoins des serviees méters.
Par ailleurs, elle propose un aeeompagnement de proximité aux agents dans la geston de leurs dossiers
individuels et agit en eonseil sur leurs pareours de earrière et de mobilité.
 Coplosition eit eifeictifs du seirvicei
1 ataehé



Liaisons ciérarcciqueis

la ehargée du pilotage Hn
la direeton des ressourees humaines

C

Duréei ateinduei sur lei lostei : 1 an

Vos leirsleictiveis : développer des eompétenees et eonnaissanees solides en matère Hn et sur les
proeédures interministérielles de geston Hn. Cete expérienee représente un réel atout pour prétendre à
des postes dans le domaine Hn en interministériel.

Listei deis liiceis reiquiseis lour déloseir unei candidaturei :
Letre de motvaton et CV
Qui contacteir :
plan10000@guyane.pret.gouv.tr
Camille LAGON , ehargée du pilotage Hn
eamille.lagon@guyane.pret.gouv.tr
0594398076

Date limite de dépôt des eandidatures :
Datei dei pisei à jour dei la fccei dei lostei (JJ/MM/AAAA) : 15/e03/e21

