
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES (H/F)  
A TEMPS COMPLET  

 
Titulaire - Catégorie C - Filière : administrative  

Grades : adjoint administratif principal de 1ère classe, adjoint administratif principal 
de 2ème classe, adjoint administratif 

 
 
Missions et activités principales 
 
Accueil et secrétariat de la Direction des Ressources Humaines : 

• Réceptionner les appels téléphoniques et prendre en charge les messages en cas d’absence 

des agents du service, 

• Gérer le courrier arrivé : diffusion sous Maarch et distribution au sein du service. 

• Gérer le planning des absences des agents de la direction  

• Rédiger les comptes rendus de réunion de la direction 

 
 

Gestion administrative RH : 
• Gestion et attribution des titres restaurants 

• Régularisation les absences non médicales des agents de la CDA 

• Gérer les demandes de stages, 

• Répondre aux candidatures spontanées, 

• En lien avec le dialogue social, participer aux CHSCT et CT pour établir les procès-verbaux  

• Assurer le suivi du protocole du temps de travail  

• Gérer le règlement du CET  

• Assurer le suivi de l’intranet et l’organigramme général. 

• Gérer l’accueil des nouveaux arrivants : créer et transmettre la fiche navette, délivrer le 

livret d’accueil le jour de l’arrivée et créer les droits d’accès dans CIRIL 

• Gérer les demandes et le suivi du télétravail des agents 

 
 
Relations internes : directions, responsables de service, agents 
 

Relations externes : Elus, usagers 

 
 
Compétences générales  
Savoirs :  

• Connaître le statut de la fonction publique territoriale 

• Connaître la réglementation ressources humaines liée aux missions  



•   Maîtriser les outils bureautiques et informatiques (traitement de texte) et plus 
particulièrement le logiciel de gestion des ressources humaines 

Savoir-faire :  
✓ Savoir orienter, conseiller et renseigner les agents 

✓ Appliquer une méthodologie efficace pour le recueil et l’exploitation des données 
✓ Savoir transmettre l’information  

✓ Bonne capacité rédactionnelle (un test rédactionnel sera demandé le jour du 

jury de recrutement) 

Savoirs comportementaux :  

• Faire preuve de discrétion professionnelle et de confidentialité 

• Être organisé, rigoureux et méthodique  

• Être sociable et à l’écoute  

• Être disponible 

 

Diplômes, permis et/ou habilitations  
Niveau ou diplômes requis : IV 
 
Expérience professionnelle 
Souhaitée : secrétariat RH en collectivité territoriale 
 
Lieu : Siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
 
Temps de travail : Temps complet – horaires réguliers journaliers 
 
NBI : 0 point 

 
Contrainte particulière : Continuité de service  
 
Environnement et moyens propres du poste : micro-ordinateur portable, téléphone. Utilisation des 
logiciels CIRIL et MAARCH,  

 

 

Poste à pourvoir : dès que possible  

 
Jury de recrutement prévu le vendredi 29 juillet 2022 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation) sont à adresser au plus tard 
le jeudi 21 juillet 2022 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
12 boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES  

ou 
recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Monsieur David MINAUD, Direction 
des Ressources Humaines par mail : d.minaud@agglo-saintes.fr ou par téléphone au 06 71 75 76 64 
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