Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la
région Grand Est
4 rue Dom Pierre Pérignon
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Gestionnaire administratif pôle RH
Poste basé : 3 rue du Faubourg Saint Antoine 51000 Châlons-en-Champagne

N° du poste :
Catégorie : C

Classement du poste catégorie A :

Poste vacant

Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Champ relationnel du
poste

Implantée sur les sites de Châlons-en-Champagne, Metz et Strasbourg,
la DRAAF Grand Est regroupe 250 agents. Elle est structurée en 6
services métiers appuyés par un secrétariat général.
Le secrétariat de la DRAAF assure la gestion des personnels et des biens
de l’ensemble de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (DRAAF). A ce titre, il assure l’ensemble des missions liées
à la gestion des ressources humaines, au suivi budgétaire, aux systèmes
d’information, aux fonctions support et à la formation continue.
Sous l’autorité du chef de pôle des ressources humaines, participe au
classement et à l’archivage des dossiers du pôle RH et notamment des
dossiers relatifs aux recrutements de contractuels au niveau régional sur
le BOP215, à la gestion des dossiers RH des nouveaux arrivants et des
agents quittant la DRAAF, et à la mise en place des actions collectives.
Gestion des archives
Mise en place d’un tableau de suivi des archives du pôle RH
Tri et classement des archives RH en stock
Enregistrement et classement des archives vivantes du pôle RH
Actions collectives
Appui à la mise en place des actions collectives (campagne de télétravail,
campagne de notification des avancements ou notification des primes ...)
Tous les agents de la DRAAF GE

Savoirs

Compétences liées au
poste

Connaissances dans le domaine RH
Maitrise des outils bureautiques

Savoir-faire
Faire preuve de rigueur et de
méthode
Capacités d'organisation et
d'anticipation
Travailler en équipe
Discrétion et respect de la
confidentialité

Sandrine MOLEZ, secrétaire générale
sandrine.molez@agriculture.gouv.fr - 03.26.66.20.15
Personnes à contacter
Philippe COURATIER, secrétaire général adjoint, chef du pôle RH
Philippe.couratier@agriculture.gouv.fr – 03.26.66.20.74
Cadre réservé à une
publication au fil de
l’eau ou à la BIEP

Date limite de candidature : 19 octobre 2021

