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FICHE DE POSTE – Apprenti 
 

SERVICE GESTION 
 
 

POLE/DIRECTION D’AFFECTATION 
Direction des ressources humaines 

CADRE D’EMPLOI ET STATUT DE L’AGENT 
Apprenti 

DUREE HEBDOMADAIRE DU POSTE 
35 heures 

POSITION HIÉRARCHIQUE 
Sous la responsabilité de la responsable gestion administrative et carrière 

MISSIONS 
Gestion des carrières 

- Suivre les situations administratives des agents de l'arrivée à leur départ de la collectivité et rédiger les actes 
correspondants (recrutement, avancement, promotion, positions administratives, temps de travail) 

- Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents 
 
Gestion administrative du temps de travail  

- Gérer toutes les absences : congé maladie ordinaire, congé longue maladie et congé longue durée ; congés, 
RTT et autorisations d'absence, disponibilités... 

 
Réaliser toute activité nécessaire au service ou à la continuité du service. 
 

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES  
Supérieur hiérarchique direct : le supérieur hiérarchique direct est la responsable gestion. 
Encadrement : pas d’encadrement 
Liens fonctionnels internes du poste : ensemble des services de la DRH, interface auprès du personnel, information 
et conseil des agents de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et du CIAS de l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
dans le cadre des services communs. 
Liens fonctionnels externes du poste : Préfecture, centre de gestion, trésorerie… 

COMPETENCES 

- Connaissances générales - Savoir : 
o Statut de la Fonction Publique territoriale 
o Fonctionnement des collectivités territoriales 

- Compétences pratiques - Savoir-faire : 
o Connaissance Progiciel RH carrière et paie 
o Rédaction des actes juridiques (arrêtés, contrats, avenants, délibération) 
o Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 
o Capacités d’utilisation des outils bureautiques (word, excel, agenda électronique…) et logiciels métiers  

- Qualités professionnelles - Savoir-être : 
o Respect des délais et procédure ; 
o Réactivité, adaptabilité, disponibilité et confidentialité ; 
o Sens de l'organisation et des responsabilités ; 
o Force de proposition ; 
o Qualités relationnelles ; 
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MOYENS MATERIELS DU POSTE 
Les moyens mis à disposition de ce poste sont l’ensemble des outils nécessaires à l’efficience des missions (téléphone 
fixe, ordinateur, photocopieur multifonctions en partage). 
 

AMENAGEMENT DU POSTE 
Localisation du poste : le poste est localisé dans une annexe de la Gabelle, 4 rue du général de Gaulle à Bernay. 
 
Aménagements spécifiques du poste (équipements particuliers, ergonomie, …) : 
Les bureaux de la Direction des ressources humaines sont situés au 1er étage donc l’accessibilité est contrainte. Le 
bureau de l’agent est partagé. Il est adapté aux matériels et rangements nécessaires au poste. 
 

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE 
Ce poste permet à l’agent de travailler avec une large autonomie, lui offre des missions variées et génère une 
responsabilité administrative qui découle de ses missions. 
 

HORAIRES 
Ce poste est ouvert sur un temps de travail 35/35ème.  
Des pics d'activité en fonction de l’actualité statutaire sont possibles. 
 

PLANNING DETAILLE ET CYCLES DE TRAVAIL (annexer tout document utile) 

Jour Matin Après-midi Durée horaire 
(centième) 

Lundi 9h00 – 12h30 13h30 – 17h00 7h00 

Mardi 9h00 – 12h30 13h30 – 17h00 7h00 

Mercredi 9h00 – 12h30 13h30 – 17h00 7h00 

Jeudi 9h00 – 12h30 13h30 – 17h00 7h00 

Vendredi 9h00 – 12h30 13h30 – 17h00 7h00 

Samedi    

Dimanche    

TOTAL 35h00 

  
L’agent, 
Le : 
 

La responsable hiérarchique 
Le : 

 


