
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN (E ) APPRENTI (E ) EN RESSOURCES HUMAINES (H/F)CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE 12 MOIS
	INTRO: Cadre d’emploi des Apprentis - filière administrative - Domaine des Ressources HumainesLicence professionnelle RH / Master 1 Ressources Humaines
	MISSIONS: Intégré (e) au Pôle Ressources, à la Direction des Ressources Humaines, vos missions se déterminent autour des axes suivants, en lien avec la DRH et son équipe :1. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences * Mettre à jour l'ensemble des fiches de postes avec les Directions* Mettre à jour les organigrammes fonctionnels et nominatifs des Directions* Faire un état des ETP et travailler en lien avec les Chargés de formation sur l'élaboration d'un répertoire des métiers de la collectivité* Vous créez un outil et vous organisez une procédure permettant de suivre les fiches d'évaluation des agents, par direction pour mieux traiter les indicateurs carrière/formation2. Gestion du personnel *Assurer le suivi des dossiers du personnel en lien avec les Gestionnaires carrière* Découvrir le tableau de suivi des effectifs, en comprendre les fonctionnalités, travailler sur des projections3. Prévention des risques : contribuer à l'analyse des risques identifiés au sein de la collectivité4. Instances consultatives : proposer un outil de suivi et de partage
	PROFIL: •Etudiant (e) préparant un diplôme en RH (Bac +3 / Bac +5) •Ouverture d'esprit, adaptabilité•Esprit d'initiative, autonomie et capacités d'organisation•Qualités relationnelles et rédactionnelles•Bonne maîtrise du pack office (word, Excel, powerpoint, outlook) •Savoir interagir avec différents interlocuteurs•Collaborer pour améliorer les process RH 
	POSTE: Pour sa Direction des Ressources HumainesPoste à temps complet - 35 h 00 hebdomadairesDroit ouvert aux congés annuelsDéplacements fréquents sur les structuresRémunération : grille de salaires 2021 des apprentis
	DATE: 14 JUIN 2021


