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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


(H/F) Gestionnaire recrutement
Pôle Développement et Management des Ressources / Direction des Ressources Humaines / Service Emplois et Compétences / Unité Recrutement

Cadre d'emplois
Rédacteurs territoriaux



Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours


PROFIL DE POSTE
Le gestionnaire recrutement est en charge des dossiers de recrutement sur emplois permanents qui lui sont confiés par son responsable. A ce titre, il assure la publication des offres d'emplois, le traitement, l'analyse et la pré-sélection des candidatures. Il est le représentant de la Direction des Ressources Humaines durant les entretiens auxquels il participe, ainsi que le garant du respect des règles statutaires et des politiques internes en matière de mobilité et de recrutement.

ACTIVITES
1- Prise en charge des candidatures
- Renseigner les postulants sur le traitement de leurs candidatures
- Informer et conseiller les candidats sur le fonctionnement et les métiers de la collectivité
- Informer et conseiller, en fonction de leurs spécificités, les services demandeurs sur les procédures de recrutement et de remplacement
- Enregistrer les candidatures sur le logiciel dédié et en assurer le suivi administratif (accusé de réception, convocation, réponse positives ou négative...)

2- Valorisation des métiers et mise en œuvre de diffusions pertinentes des offres d’emplois
- Promouvoir les métiers de la collectivité via les forums, les plaquettes de diffusion, des journées portes-ouvertes ou autres actions
 - Assurer la diffusion réglementaire des appels à candidatures
- Relayer les appels à candidatures auprès des partenaires et structures de formation appropriés
- Si besoin, élargir la diffusion aux réseaux sociaux professionnels adaptés

3- Analyse et sélection des candidats
- Vérifier l’adéquation du candidat avec le poste, d’un point de vue statutaire et professionnel
- Proposer au chef de service concerné par le recrutement une pré-sélection pertinente et justifiée ; lui faire part, le cas échéant, des situations particulières
- Après échange avec le chef de service concerné, valider la sélection définitive des candidats à auditionner
- Organiser les entretiens de recrutement (réservations, convocations des candidats et membres du jury...)

4- Jurys de recrutement
- Représenter la DRH lors des jurys de recrutement et garantir le bon déroulement des entretiens
- Veiller au respect des règles statutaires ainsi que des règles propres à la collectivité en matière de mobilité interne et de recrutement
- Après concertation avec les membres du jury, rédiger le compte-rendu des entretiens à destination de l’autorité territoriale
- Rédiger et soumettre au Président la proposition de recrutement ou de mobilité interne

5- Gestion administrative
- Informer le futur collaborateur de son recrutement et lui expliquer les démarches administratives à mettre en œuvre
- Assurer le lien avec le service concerné pour garantir l’arrivée du nouvel agent dans les meilleures conditions
- Communiquer les informations nécessaires aux différents services ressources (carrière, paie, informatique, formation...)
- Effectuer les déclarations de vacances de poste et les nominations
- Assurer l’ensemble des tâches administratives découlant des processus de recrutement

6- Activités complémentaires
- Assurer, pour une partie de son temps et en collaboration avec le Référent Apprentis, la gestion des recrutements et le suivi des apprentis
- En cas de besoin, prêter main-forte au sein de l’Unité Recrutement sur la gestion des suppléances, des mouvements annuels ou des demandes de stages

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
-Concepts de métiers, d'emplois et de postes
-Règles de rémunération appliquées à la fonction publique territoriale (FPT)
-Statut de la fonction publique territoriale (FPT), d'Etat et les statuts particuliers
-Techniques d'accueil, d'écoute
-Logiciel de traitement de texte (Word)
-Logiciel de gestion RH (GPEC)
-Logiciel tableur (Excel)


2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Analyser une candidature
-Conduire des entretiens de recrutement
-Informer et expliquer l'application de la réglementation statutaire
-Orienter les agents dans leur projet professionnel
-Vérifier la conformité des pièces et des dossiers
-Analyser et traiter la demande d'un service
-Veiller à la réactivité et à la qualité des services


3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Discrétion
-Rigueur
-Aptitude au travail en équipe
-Sens relationnel
-Aptitude au changement
-Aptitude à rendre compte
-Organisation et gestion des priorités
-Polyvalence
-Diplomatie

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mobilité interne

CONDITIONS PARTICULIERES
-poste à temps complet
-permis B exigé
-prime mensuelle: 390 euros brut
-prime annuelle: 1920 euros brut
         



PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

M. Jérémy CHATEL
Responsable de l'Unité Recrutement
04 73 42 25 48




CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 24 Décembre 2021

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2021.11.2403) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés)
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