
  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle recrutement/MLD 

Caen, le 20 janvier 2021 
 

 

 

 

 

RECRUTE  
 

un.e Assistant-e de gestion chargé-e de l’appui Ressources humaines (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints administratifs - Catégorie C - filière administrative 

 

Pôle Direction 

Direction des services aux seniors (D.2S.) 

Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) 
  

Au sein du CCAS, la D2S contribue à la mise en œuvre de la politique gérontologique de la Ville de Caen. Cette 

direction de 260 agents permanents gère notamment 1 EHPAD, 7 résidences autonomie, 1 SPASAD 

(comprenant : un service de soins infirmiers à domicile, un service auxiliaires de vie/aide à la vie, un service repas 

à domicile avec production en régie, et téléassistance), un service animation-vie sociale et un service aide 

sociale et information seniors au sein du CLIC de Caen Couronne.  
 

MISSION :  
 

Vous assistez sur le volet gestion des ressources humaines l’assistant.e de direction en charge des ressources, 

sous son autorité. 
 

ACTIVITES ET COMPETENCES :  
 

Assistance de gestion : 

 Suivre et veiller à la cohérence des plannings des services et alerter en cas de détection d’incohérences 

 Effectuer les remplacements en concertation avec les différentes parties (y compris communiquer les 

plannings, astreinte…) 

 Suivre la gestion des candidatures / recrutements contractuels de remplacements ; et réaliser le cas échéant 

les entretiens de recrutements pour les remplacements ponctuels ; 

 Réaliser l'agrégat et le contrôle des éléments variables de paie (mensuel) 

 Assurer l'interface avec l'ensemble des services de la DRH (courrier, recrutement, formation, stagiaire, suivi des 

temps, évaluation, etc.) 

 Appuyer l’assistant.e de direction dans la gestion des temps sur le logiciel de gestion des absences 

(délégation de droit de la Directrice sous la supervision de celle-ci) 

 Effectuer les travaux de saisies spécifiques (ex. : volet formation de la campagne d’évaluation annuelle) 

 Remplir les tableaux de suivi et notamment : 

- congés 

- agents contractuels et intérimaires 

- stagiaires 

- équipements de protection individuelle et suivi médical / prévention 

 

Communication interne : 

 Mettre en forme les informations internes 

 Assurer et contrôler la diffusion (y compris conseiller les agents de terrain dans la gestion de l’information) 

 Participer à l’accueil des nouveaux agents et des stagiaires 

 

Secrétariat de la fonction Ressources : 

 Gérer les communications de la fonction Ressources 

 Recevoir, traiter et diffuser l’information (messagerie électronique, etc.) 

 Réaliser des travaux de bureautique (saisie, présentation de documents, compte-rendu…) 

 Effectuer le tri, classement et archivage de documents 

 

Activité occasionnelle :  

 Pallier l'absence de l'assistante de direction chargée des ressources dans sa mission de gestion des 

remplacements des différents pôles. 
  

 
Contrat à durée déterminée 

Remplacement 



 

PROFIL REQUIS :  
 

 Vous justifiez d'une expérience professionnelle significative en gestion des ressources humaines (et avant tout 

recrutement, planning…).  

 Vous maîtrisez les règles de fonctionnement des collectivités et établissements publics territoriaux et 

notamment les règles statutaires en matière de ressources humaines (emplois titulaires ou contractuels). 

 Idéalement, vous disposez d’une expérience en planification dans le domaine des services et établissements 

sociaux et médico-sociaux 

 

 Vous savez organiser et gérer le temps : gérer les urgences et respecter les priorités 

 Vos capacités rédactionnelles et votre maîtrise des techniques de bureautique vous permettent de traiter et 

transmettre les informations de façon claire et appropriée, d’assurer efficacement la gestion administrative 

des dossiers et de rendre compte.  

 Vous êtes en capacité de mobiliser vos connaissances pour des recherches d’information, pour l’actualisation 

des informations  

 Vous maîtrisez de façon avancée les techniques de la rédaction administrative et l'utilisation des outils 

bureautiques (Word, Excel, Outlook…) 
 

 Vous respectez scrupuleusement les règles et consignes, faites preuve de la plus grande rigueur dans le suivi 

 Vous possédez un sens aigu des responsabilités et faites preuve d’autonomie et de discernement 

 Vous démontrez des capacités d'initiative, de réactivité et d'adaptation aux nécessités de service ; vous savez 

faire preuve de capacité à travailler dans l'urgence et à prioriser les tâches 

 Vous êtes méthodique, organisé.e, rigoureux.se, consciencieux.se 

 Vous faites preuve de discrétion, de respect du secret professionnel, de probité 

 Vous savez être calme, pondéré.e et empathique dans votre posture et positionnement professionnels  

 Vous possédez des aptitudes relationnelles avec des publics divers 

 Votre intérêt pour la prise en charge des personnes en situation de dépendance et le service public donne 

du sens à votre action. 

 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Contrat à durée déterminée à pourvoir dès que possible et jusqu’au 31 mars 2021 (renouvelable si besoin) 

 Travail à temps complet selon une durée hebdomadaire de 36h00 du lundi au vendredi  
 

 
 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées 
 

au plus tard le : 5 février 2021 

à Monsieur le Président du C.C.A.S. de la ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources 

 sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

