
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

RECRUTE

PAR MOBILITE INTERNE OU PAR MOBILITE EXTERNE

32 communes

151 246 habitants
Pour le Service Geson Prévisionnelle des Emplois et Compétences de la

DMRH,

Un assistant recrutement (H/F)

Cadre d’emplois des adjoints administrafs territoriaux  –  Catégorie C

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

L’assistant.e recrutement travaille au sein du service GPEC de la DMRH. Il est intégré au pôle

recrutement composé de 4 collaborateurs : 1 assistant.e et 3 chargé.es de recrutement. 

MISSIONS

Placé.e sous l'autorité de la responsable du service, vous aurez pour principales missions :

Accueil physique et téléphonique       :  

� Répondre aux demandes des usagers du service pour toutes ques-ons d’ordre général en

lien avec l’autre assistante du service

� Répondre plus spécifiquement aux ques-ons propres aux recrutements

� Con-nuité d’accueil avec l’assistante de Direc-on en son absence

Organisa-on des jurys de recrutements     :  

� Planifica-on des jurys en lien avec les chargés de recrutement

� Organisa-on matériel des jurys

� Informer les candidats en amont et en aval des jurys : convoca-ons jurys – réponses

néga-ves 

Ges-on des candidatures :

� Prise en charge de la « boîte recrutement » : enregistrement et transmission des

candidatures aux services

� Délivrance d’accusés récep-ons aux candidats

� Réponses aux candidatures spontanées 

Ges-on des contrats spécifiques     : appren-s, TIG, stagiaires gra-fiés   :

� Rela-onnel avec les services pour prise en charge des contrats

� Vérifica-on et suivi des conven-ons

� Rédac-on des délibéra-ons 

� Suivi des états d’heures et calcul des éléments de paye

Suivi administra-f des saisonniers     :  

� Appui à la chargée de recrutement en amont de la saison sur le volet administra-f de

l’organisa-on : par-cipa-on réunions préparatoires, cons-tu-on des tableaux d’affecta-ons

en lien avec les services

Autres     :  

� Par-ciper au classement et à l’archivage du service

� Par-ciper à la vie du service et de la Direc-on : réunions, événements, projets et tâches

collec-fs, contribuer à con-nuité de service en cas d’absence. .. 



COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Compétences

Connaissance du fonc-onnement des collec-vités publiques 

Connaissance du statut appréciée 

Maîtrise des ou-ls bureau-ques : writer, calc, access

Connaissance logiciel sedit RH appréciée

Qualités rédac-onnelles

Savoir-être

Discré-on

Priorisa-on et organisa-on

Qualités rela-onnelles 

Autonomie

Capacité et volonté à travailler en équipe 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement dans le cadre d’emplois des adjoints administra-fs territoriaux par mobilité 

  interne ;

� Temps complet.

� Régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois et aux fonc-ons et CNAS.

� Lieu de travail :  Rue du 71ème RI à Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant

leGre de mo-va-on, curriculum vitae, photo et dernière situa-on administra-ve par voie électronique

pour le  6 septembre 2020, date de clôture de l’appel à candidatures à recrutement@sbaa.fr. 

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à Madame la

Présidente de Saint-Brieuc Armor Aggloméra-on – Direc-on Mutualisée des Ressources Humaines – 5 rue

du 71 ème Régiment d’Infanterie - BP 44 03 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2. 

RENSEIGNEMENT

Pour recevoir des informa-ons complémentaires, merci de contacter Magali JOLY FOUVILLE, Responsable

du service 02.96.63.25.08


