
 

 

 

   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

GRADE : Rédacteur Territorial – Catégorie B –  Temps complet 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous serez en charge de l’assister dans l’organisation matérielle et 
logistique de son activité quotidienne. Vous assurez également l’interface et la liaison avec les différents interlocuteurs, plus particulièrement avec 
l’ensemble des Directions de la Ville de Meaux et de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. 

MISSIONS PRINCIPALES : 
ASSISTANCE AU DRH : 

- Tenir l’agenda, prendre et organiser les rendez-vous 

- Prioriser les appels selon leur degré d’urgence 

- Contacter les interlocuteurs en adaptant le discours à tenir en fonction de la situation 

- Planifier la réactualisation matérielle et logistique des différentes réunions 

- Préparer les dossiers 

- Rédiger les comptes rendus, les courriers 

- Participer à la gestion du personnel (reporter et suivre les congés, les absences des agents de la Direction) 

ANIMATION DU DIALOGUE SOCIAL : 
- Etre l’interlocuteur privilégié des organisations syndicales 

- Suivre les réunions avec les syndicats : être garant du respect de leur périodicité, saisir les questions, préparer les réponses 
en liaison avec les services, transmettre les réponses 

- Planifier la réalisation matérielle et logistique des différentes réunions d’instances consultatives en lien avec les 
Responsables de services (préparatoire et séance des CT, CAP, CHSCT et de groupes de travail dans le cadre de concertation) 

- Etablir les dossiers, communiquer les comptes rendus 

- Suivre les compteurs d’heures d’absences syndicales, alerter en cas de dépassement des compteurs 

GESTION COMPTABLE : 
- Contrôler les factures et relancer les fournisseurs 

- Enregistrer les bons de commandes, préparer les dossiers et effectuer la liaison avec la Direction des Finances 

- Assurer le suivi budgétaire des commandes 

MISSIONS ANNEXES : 
Suppléance de l’agent d’accueil et gestionnaire administratif : 

- Enregistrer, centraliser, trier et orienter le courrier et les parapheurs 

- Etablir les cartes de stationnement et en assurer le suivi 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 

COMPÉTENCES : 
Savoir : Fonctionnement et Statut de la Fonction Publique Territoriale, fonctionnement des instances du Dialogue Social, Organisation 
et fonctionnement de la collectivité, Principes fondamentaux de la GRH, Techniques d’accueil physique et téléphonique, Maîtrise 
avancée des outils bureautiques et TIC (Word, Excel, Outlook, Powerpoint…), Maîtrise des progiciels de service : Ciril souhaité. 
Savoir-faire : Compréhension et respect des procédures, Sens de la rigueur, de l’organisation et méthode, Gestion des priorités et des 
aléas, Rendu compte et alerte de la hiérarchie, Travail collaboratif, Clarté d’expression, Autonomie et initiative, Esprit de synthèse, 
Très bon rédactionnel, Adaptation de son langage, de son message au type de public et d’interlocuteur 
Savoir être : Sens des Relations Humaines, Ecoute et dialogue, Dynamisme, Discrétion et confidentialité  
Internes : Agents, Directeurs de service, Responsables de service / Externes : Partenaires sociaux, Partenaires institutionnels, Candidats, 
Prestataires, Organismes… 
Lieu de travail : Hôtel de Ville 
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 18 mai 2018 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX 

drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

