
Un gestionnaire des Ressources Humaines (h/f)
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux

pour une durée de 3 mois.

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre 

candidature. Ces informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du traitement. En cas de réponse négative, 

Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez 

demander la suppression de votre dossier de candidature par courrier au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Jean-Luc DETAVERNIER, 
Président de la Pévèle Carembault avant le 30 avril 2020, par courriel à recrutement@pevelecarembault.fr

Sous la responsabilité du chef de service des Ressources Humaines, vous assurez, notamment, la gestion
administrative des carrières, du personnel et le développement des compétences des agents par la
formation.

- Assurer la gestion administrative des personnels de l'entrée à la sortie de l'agent (arrêtés, contrat de travail, 
positions administratives, saisine de la CAP, retraite, démission, cadencement unique, NBI, etc .. ) et rédiger les 
courriers correspondants ;
- Informer les agents sur leurs évolutions de carrière ou professionnelles ;
- Assurer la gestion administrative des réunions du comité technique ;
- Mettre en œuvre les étapes du plan de formation : recueil des besoins annuels, formalisation des axes de formation 
et des actions, mise en place des actions (cahier des charges, inscriptions, ingénierie et suivi des participations, mise à 
jour du logiciel RH…) et évaluations ;
- Assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des processus de recrutement (fiche de poste, diffusion des 
annonces, déclaration de vacances de postes, gestion des réponses aux candidatures, organisation des entretiens, 
constitution du dossier administratif, accueil et information de l’agent recruté…)
- Participer à la rédaction de documents relatifs aux Ressources Humaines (bilan social, fiches de poste, préparation 
budgétaire…) ;

- Formation supérieure en Ressources Humaines ou expérience avérée en Ressources Humaines;
- Pratique professionnelle du statut de la fonction publique ;
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word); 
- Capacités rédactionnelles, orthographiques et relationnelles ;
- Disponibilité, réactivité, gestion des priorités et discrétion professionnelle ;
La connaissance du logiciel Magnus serait un plus.

PROFIL  

- Rémunération statutaire + amicale du personnel + CNAS ;
- Poste à temps complet , basé à Templeuve ;
- Rythme de travail du Lundi au vendredi (4,5 jours ou 5 jours), Télétravail ponctuel envisageable

MISSIONS, en lien avec le chef de service :

CONDITIONS D’EXERCICE

Communauté de communes située aux portes de la Métropole Européenne Lilloise,
38 communes, 96 000 habitants, 110 agents permanents, recrute : 


