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Appel à candidatures externes  

Contrat d’apprentissage – Direction des ressources humaines 
 

La ville de Ploemeur recrute à compter de septembre 2021, un apprenti H/F dans le cadre de 

la préparation d’une licence professionnelle ou d’un master, au sein de la direction 

« ressources humaines ». 

 

 Les missions principales des postes seront les suivantes : 

Sous l’autorité de la responsable du service des ressources humaines et de votre tutrice : traitement 

et gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des 

procédures et des dispositions réglementaires : 

 Gestion Prévisionnelle de l'Emploi, des Effectifs et des Compétences : participation à la  mise en 

œuvre de la procédure GPEEC au sein de la collectivité, visant à réduire de façon anticipée les écarts 

entre les besoins et les ressources humaines, tant en termes d'effectifs que de compétences : 

- participation à la démarche administrative de la mise en œuvre de la GPEEC 
- établissement des fiches de postes, en concertation avec les différents services de la collectivité 
- actualisation et mise en forme des organigrammes sous nouveaux supports 
- mise en œuvre de la i-GPEEC via logiciel métier 
- participation à la gestion de l’état des lieux des besoins (emplois actuels) et des ressources 
disponibles (effectifs et compétences) 
- participation à l’identification des perspectives d'évolution (besoins futurs) 
- mesure des écarts entre l'existant et ce vers quoi on tend (diagnostic) 

 Gestion et suivi des mobilités : 

- participation à l’organisation  et au suivi des procédures de recrutements internes et externes : 
appels à candidatures, démarches statutaires, organisation des jurys et des entretiens, notifications, 
documents de synthèses, analyses, élaboration de tableaux de bord 
- participation à la démarche de suivi des postes contractuels : gestion du suivi des contrats Ville et 
C.C.A.S, procédure emplois saisonniers, élaboration de tableaux de bord 
- participation à la démarche d’accueil des nouveaux agents (suivi administratif, élaboration de 
documents, participation à la journée d’accueil) 

 Appui administratif sur tâches R.H transversales dans les domaines suivants :  

- gestion des stages  
- formation professionnelle 
- secrétariat / gestion de la carrière 
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 Les qualifications requises sont :  

- Sens de l’organisation, rigueur, autonomie en concertation avec la hiérarchie, réactivité 

- Qualités relationnelles et d’écoute 

- Discrétion professionnelle, obligation de réserve professionnelle 

- Sens du travail en équipe 

- Disponibilité 

 

 Rémunération et congés:  

- Rémunération légale contrat d’apprentissage selon dispositions légales 

- Règles de congés applicables aux agents de la collectivité 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 13 juin 2021 à Monsieur le Maire  

 

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 

 
 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

