
 

 

ASSISTANT.E DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

AGENT DE PRÉVENTION 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20/08/2022  

 

DATE PREVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 

 

Type de recrutement : Contractuel  

Salaire indicatif : Selon niveau et/ou expérience 

Nombre d’offres : 1 

Grades / Cadres d’emploi : Adjoint.e Administratif.ve 

  Durée du contrat : 6 mois MISSIONS  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (article L332-13 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-1 loi 
84-53) 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement 
d'agents publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, 
d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement 
d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle 
de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code 
général de la Fonction Publique ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux 
agents contractuels territoriaux. 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être 
renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. 
Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts 
aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir une déclaration. 



 
 

 
 
 
 

MISSIONS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DOMAINE 1 : INTERFACE AGENTS 

✓ Recueillir les attentes (en direct ou via la boite mail RH) des agents 
✓ Être en capacité de gérer au maximum les différentes demandes ou de les ventiler auprès des  

personnes ressources du service RH 

✓ Savoir élaborer les différents documents (attestations et certificats divers) 

✓ En lien avec la Direction, préparer l’accueil des nouveaux agents et la mise en œuvre de leurs 

obligations administratives et statutaires, suivi des départs 

 

• DOMAINE 2 : AGENT DE PRÉVENTION 

✓ Assister et conseiller l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des risques, la mise en  
place d’une politique de prévention et la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du  
travail 

- Piloter l’actualisation du Document Unique 

- Effectuer le suivi des registres « Santé et Sécurité au travail » 

- Conseiller les services sur les règles et les mesures de sécurité à appliquer 

- Participe à la sensibilisation, l’information et la formation des agents de la collectivité 

- Analyser et définir les EPI adaptés au poste de travail 

- Etablir une veille réglementaire, 

- Préparation, participation et suivi des CHSCT 

 

• DOMAINE 3 : GESTION ADMINISTRATIVE 

✓ Appui administratif quotidien auprès de l’équipe RH (s’assurer du parfait suivi de la notification  
de l’ensemble des arrêtés, études diverses, préparation des états de frais de déplacement  
avant mise en mandatement, élaboration et suivi des tableaux de bords, classement, archivage,  
tenue des registres...) 

✓ Suivi des entretiens annuels (recueil, synthèse et exploitation des informations) 

✓ Rédaction de courriers, élaboration de dossiers 
 

 

 

 

La Direction des Ressources Humaines, composée d’une équipe de 6 agents, est au cœur d’enjeux 

stratégiques de la Collectivité (les nouvelles formes d’organisation du travail, l’évolution des 

métiers, la transformation numérique, le développement des compétences, la préparation du 

transfert du personnel des médiathèques (une quarantaine d’agents) dans le cadre du schéma de 

développement de la lecture publique…  

 
Dans ce contexte très évolutif, et dans le cadre du remplacement d’un agent, la CAPH souhaite 

recruter un.e Assistant.e de gestion RH/Agent de prévention pour un premier contrat de 6 mois. 

Sous la responsabilité et en collaboration avec la Directrice Adjointe des Ressources Humaines 

vous assurez des missions administratives, d’interface avec les agents (renseigner, conseiller, 

répondre, orienter...). Vous saurez également conseiller l’autorité territoriale dans la démarche 

d’évaluation et de prévention des risques professionnels. 

 



 

 

 
 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• SAVOIR-ÊTRE :  

✓ Savoir s'adapter à différents interlocuteurs 

✓ Discrétion et réserve professionnelle 

✓ Aptitude à gérer le stress 

✓ Aisance relationnelle 

✓ Disponibilité et à l’écoute des agents et des problématiques RH 

 

• SAVOIR-FAIRE :  

✓ Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PPT...) et des logiciels métiers 

✓ Sens de l’organisation, rigueur, adaptabilité et méthode 

✓ Réactivité et respect des délais 

✓ Dynamisme, autonomie, initiative et anticipation  
✓ Aptitude au travail en équipe 

✓ Expérience souhaitée 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 

Cf : Document Unique 

 

AVANTAGES 

Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de salaire, 
véhicule de service 

 

DATE LIMITE DE CANDITATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale  

avant le 20/09/2022 à  

 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet - BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 

 

Ou par voie numérique :  

drh@agglo-porteduhainaut.fr 
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