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Fiche de poste  

Apprenti(e) ressources humaines 
 

Missions 
Sous la responsabilité de la  Responsable des ressources humaines 

 
Gestion administrative du personnel  

 
• Rédiger des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, etc.) 
• Assurer le suivi des recrutements des contractuels : rédaction des contrats de travail, 

avenants, DUE, casier judiciaire, visite médicale etc. 
• Saisir les éléments de gestion administrative du personnel  
• Préparer et instruire les dossiers retraites 
• Participer à l'organisation des comités techniques - CHSCT 
• Mettre en œuvre les procédures individuelles liées à la carrière 
• Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents 
• Participer à l'organisation des CAP  
• Préparer les évaluations professionnelles annuelles 
• Classer, archiver les pièces et documents RH  
• Tenir à jour les tableaux de bord de gestion RH 

Gestion de la paie du personnel 
 
• Aide à la Saisie les éléments variables de paie (heures supplémentaires, astreintes, titres 

restaurant etc.). 
• Aide au Traitement des bulletins de paie dématérialisés (contrôler, éditer, ordonnancer etc.). 
• Traitement des charges sociales (déclarer, ordonnancer, transmettre les données aux 

différents organismes etc.). 
• Suivi et attribution des titres restaurant 

 
Compétences liées au poste 

 
Compétences techniques : 
 

•     Fichier du personnel et outils de gestion RH  
•     Règles d'absentéisme au sein de la collectivité  
•     Connaissance des rubriques d'une fiche de paie  
•     Notions fondamentales en GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, compétences)  
•     Ressources documentaires en ressources humaines  
•     Permis B. 

 
Traits de personnalité : 
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• Sens du service public. 
• Capacité rédactionnelle. 
• Esprit d'initiative, d’autonomie, d’organisation et rigueur. 
• Excellent sens du relationnel. 
• Sens du dialogue et de l'écoute. 
• Sens du travail en équipe. 
• Sens de la confidentialité. 

 


