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Mission principale : l’agent a pour mission principale de coordonner, gérer et contrôler l’ensemble des 
procédures de gestion administrative relatif à la carrière des agents stagiaires et titulaires dans le cadre 
des règles statutaires. Il est également en charge des projets et de la mise en œuvre des réformes et 
participe aux projets du service en fonction des besoins. 
 

 

DEFINITION DU POSTE  
 

Direction de rattachement : Pôle Ressources Humaines 
Service de rattachement : Equipe Gestion des Carrières et Instances Paritaires 
Relation hiérarchique : Chef de Service Carrières Contrats Rémunération 
Relations fonctionnelles : interface avec les agents et responsables hiérarchiques, les partenaires : 
CDG, autres collectivités, CNRACL… 
 
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, pénibilité, polyvalence) :  
Lieu : Hôtel de ville -  222, Esplanade du Levant – 06700 Saint-Laurent-du-Var 
Horaires mairie : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (le vendredi 17h00) - Durée hebdomadaire 37h  
Moyens techniques à disposition : ordinaires pour poste administratif (ordinateur, bureau, téléphone 
fixe…) 
 

 

MISSIONS  
 
 
-   Développer une cohérence d’ensemble de la fonction carrière avec l’autre agent du secteur 
 
GESTION ADMINISTRATIVE DES CARRIERES (550 agents ti tulaires ou stagiaires de 
la fonction publique) 
 
-  Préparation et rédaction des actes et des courriers administratifs (arrêtés, décisions, 
certificats administratifs…) liés à la carrière : 

* Gestion des nominations : mises en stage, titularisations, mutations et nominations après 
 réussite concours 
* Gestion des différentes positions administratives des fonctionnaires : temps partiel,  
disponibilité, congé parental… jusqu’à la cessation de fonctions (radiation des cadres, 
 mutation, détachement) excepté la position de retraité 
* Gestion des avancements d’échelon  
* Traitement des demandes de cumuls d’emploi 
* Elaboration des ordres de missions permanents 
* Gestion des validations de services  

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN(E) CHARGE(E) DE GESTION ET D’ETUDES EN 
CARRIERES 

 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux (Cat. B) 
Ou cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Terri toriaux confirmés (Cat. C) 

 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
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* Réalisation de documents de présentation, notes et comptes rendus, création et/ou mise à 
 jour des tableaux de bord  
* Participation à la conception et au déploiement du Système d’Information des Ressources 
   Humaines (SIRH) adapté à l’activité du service 
* Suivi et traitement des courriers dans le logiciel MAARCH 

- Préparation et instruction du Comité Technique Paritaire (C.T.P) : 
     * Gestion des listes des représentants élus et représentants du personnel 
     * Coordination des agendas et réservation de la salle   
     * Validation de l’ordre du jour auprès du Directeur Général des Services  
     * Envoi des convocations en respectant les délais fixés dans le règlement intérieur  
     * Collecte des documents à l’ordre du jour  
     * Elaboration et distribution des dossiers  
     * Etablissement du compte-rendu 
-  Suivi et participation aux instances paritaires et relations avec les organisations syndicales 
et les représentants du personnel en lien avec l’activité du service 
- Force de proposition, conception et participation active sur les projets du service 
(dématérialisation…)  
- Gestion et suivi de la campagne des entretiens professionnels et participation aux 
propositions d’amélioration des procédures 
- Gestion des dossiers de discipline et pré contentieux en lien avec le service juridique 
- Constitution, mise à jour, archivage et consultation des dossiers individuels des agents 
 

CONSEIL STATUTAIRE 
 
- Réception physique et téléphonique des agents titulaires pour le suivi individuel de leur 
situation  
- Proposition et mise en œuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des 
règles statutaires et des normes juridiques 
 

Profil évolutif selon les nécessités de service 
 

COMPETENCES REQUISES  
 
SAVOIRS 
 

- Formation supérieure en Ressources Humaines souhaitée ou expertise significative 
dans une fonction similaire  

- Maîtrise du Statut de la Fonction Publique Territoriale et spécifiquement du domaine  
   de la Carrière avec mise à jour régulière des connaissances, Droit du Travail et Droit 
   Syndical 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel) et des progiciels métiers   
- Bonnes connaissances des techniques de secrétariat administratif et des techniques de 

conduite de projet 
 

SAVOIR-FAIRE 
 

- Compétences rédactionnelles, maîtrise de l’orthographe  
- Compétences relationnelles 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Capacité d’écoute et d’analyse 
- Maîtrise bureautique 
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SAVOIR ETRE    
 
 

- Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 
- Sens du travail en équipe et de l’entraide entre collègues 
- Facultés d’adaptation et d’initiatives 
- Sens relationnel et grande capacité d’écoute 
- Force de proposition 
- Disponibilité 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 
 

*** 
 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire (lettre de motivation et CV) 
                                                      avant le 21 décembre 2018 
 

par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr   


