
 
Direction mutualisée des ressources humaines 
SDAC – pôle recrutement / CB 

         Caen, le 19 août 2021 
 

La DRH mutualisée Caen la mer, Ville et CCAS de Caen  

recrute son 
 

Responsable du pôle procédures collectives et médicales (f/h) 
Cadre d'emplois des attachés territoriaux – filière administrative  

 

Service Gestion Statutaire et Paies 

Direction des Ressources Humaines - Direction générale adjointe des ressources  

 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines mutualisée, le Service Gestion Statutaire et Paies met en 

oeuvre le suivi des carrières et des paies, les dossiers médicaux, les procédures disciplinaires, les 

évaluations professionnelles et la gestion des CAP et CCP pour les agents et les directions de la Ville de 

Caen, du CCAS et de la Communauté urbaine Caen la mer. 

 

Mission 
 

Sous l’autorité du chef de service, vous êtes en charge du suivi des CAP (Commissions Administratives 

Paritaires) et des CCP (Commissions Consultative Paritaire) de la ville de Caen, du CCAS et de Caen la 

mer, le processus des avancements et des promotions ainsi que la procédure d'évaluation 

professionnelle. Vous animez et coordonnez l’activité de la cellule « indisponibilités physiques », ainsi que 

le secrétariat des instances médicales. Vous dirigez une équipe de 6 agents. 

 

Vous êtes en relation avec les différents services de la ville de Caen, du CCAS et de Caen la mer. 
 

Activités et compétences 
 

 Animation et pilotage d’une équipe 

 

 Coordination de la gestion des avancements de grade et promotions : calculs, préparation des listes 

et propositions, élaboration des tableaux d’avancements et liste d’aptitudes, explications des 

décisions aux agents et partenaires sociaux 

 

 Pilotage du processus d’évaluation professionnelle sur le logiciel NEEVA : lancement et suivi de la 

campagne, gestion des recours, tenue et mise à jour des entretiens professionnels 

 

 Coordination des secrétariats des CAP et CCP : planification du calendrier, coordination de la 

préparation des dossiers, supervision du secrétariat des séances 

 

 Suivi des procédures disciplinaires : mise en place des procédures, rédaction des rapports en vue de 

la saisie du conseil de discipline, supervision de l’organisation et du suivi des conseils de discipline. 

 
 Coordination de la gestion des dossiers médicaux (congés pour raison de santé, accident du travail, 

maladies professionnelles) : contribution au reclassement professionnel, suivi des procédures de fin 

de carrière pour invalidité en lien avec la cellule retraite, gestion des recours, supervision du 

secrétariat des comités médicaux et commissions de réforme 

 

 Conseil statutaire aux agents, aux encadrants et aux référents RH 

 
 Veille réglementaire 

 

 Participation aux projets : développement du SIRH, dématérialisation des dossiers, portail RH 

 



 

 

 

 

Profil requis  
 

Titulaire d'un grade du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou inscrit sur liste d’aptitude, vous justifiez 

d’une bonne maîtrise des enjeux humains et fonctionnels des ressources humaines. 

 

Idéalement de formation supérieure en RH, vous disposez d’une bonne connaissance du statut de la 

fonction publique territoriale et, plus particulièrement du fonctionnement des instances paritaires, des 

procédures liées aux entretiens d’évaluation et aux traitements des dossiers médicaux. 

 
 

Vous possédez des qualités pour piloter, animer une équipe et coordonner des activités variées. A ce 

titre, vous bénéficiez d’une expérience en management. 

 

Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vous vous inscrivez naturellement dans la transversalité et le 

travail d’équipe, dans le respect des règles de confidentialité qui s’appliquent à la RH. 

 

Force de proposition, vous êtes autonome et faites preuve d’initiative pour participer activement aux 

projets du service. 

 

Vous avez un sens de l’organisation, de la planification et de la négociation ainsi que de grandes 

qualités rédactionnelles. 

 

Présence obligatoire aux commissions administratives paritaires. 

 

Maîtrise des outils de bureautique et des logiciels SIRH (ASTRE RH, GECCO, NEEVAI, INCOVAR, BO.) et 

6TZEN. 

 
 
 

 

Votre candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressée par mél :  

 

drh.offredemploi@caenlamer.fr 

 

au plus tard le 20 septembre 2021 

 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
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