Fondettes, 6 août 2021

(Article 3-1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984)
POLE RESSOURCES HUMAINES ET COMPETENCES
GROUPEMENT RESSOURCES HUMAINES
Service RH – Gestion des Personnels Permanents

Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS 37) recrute 1 agent contractuel
au pôle ressources humaines et compétences, groupement ressources humaines, service ressources humaines
gestion des personnels permanents, pour assurer les fonctions d’assistant (e) de gestion des carrières.
Sous l’autorité de la cheffe du service ressources humaines gestion des personnels permanents, l’agent
contractuel retenu devra remplir les missions suivantes :
► participation à la gestion des carrières des personnels permanents et au suivi administratif des dossiers des
personnels permanents :
- élaboration de courriers d’information, de bordereaux, d’arrêtés de carrière,…
- classement des actes dans les dossiers administratifs
- participation au suivi de la campagne des entretiens annuels professionnels et à l’actualisation des
fiches de postes
► participation à la fiabilisation de la reprise des données RH dans le nouvel outil SI RH
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
Savoir :
- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale appréciée
Savoir-faire
- Expérience similaire dans une collectivité territoriale
Savoir-être
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Esprit de rigueur, capacité à s'adapter, qualités relationnelles
- Sens du travail en équipe
- Capacité à rendre compte
- Maîtrise des outils informatiques
- Pratique des procédures administratives
- Capacités rédactionnelles
AFFECTATION
Service d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire à Fondettes
CONDITIONS D’EXERCICE
- Temps complet
- Régime de travail des personnels administratifs et techniques en vigueur au SDIS 37, sur la base d’un cycle
hebdomadaire de 35 heures

ELEMENTS DE REMUNERATION
- Rémunération statutaire, sur la base de la rémunération d’un agent de catégorie C

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021, pour une durée de 4 mois.
 Date limite de dépôt de candidature : 30 août 2021

Les candidatures motivées, accompagnées d’un curriculum vitae, devront être adressées à
Madame la présidente du conseil d’administration du SDIS d’Indre-et-Loire,
service des ressources humaines - gestion des personnels permanents,
ZA La Haute Limougère - Route de Saint Roch
37230 FONDETTES
Renseignements complémentaires auprès de madame Marie-France LEPLAY, cheffe du service ressources
humaines gestion des personnels permanents ( 02.47.49.68.85) ou de lt-colonel Xavier BRUNEAU, chef du
groupement ressources humaines ( 02.47.49.68.81).

P/Le Président du Conseil d'Administration
et par délégation,
Le directeur départemental
SIGNE
Colonel Ivan PATUREL

