L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes, compétent
notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de collecte des
déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :
Chargé(e) du suivi budgétaire RH, du dialogue social et du SIRH (H/F)
Grade Adjoint Administratif (confirmé) / Rédacteur
Poste basé à la Tour Orix - (Choisy le roi 94)
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et Moyens
Généraux, le chargé(e) du suivi budgétaire RH, au sein du secteur transversal (communication interne,
études, SIRH et budget, dialogue social) aura pour mission :
Missions :
-

Dialogue Social : préparation, animation, coordination des réunions de dialogue social et
participation aux instances CT/CHSCT et aux sous-groupes de travail

-

Budget RH : préparation du BP, élaboration et suivi de tableaux de bord mensuels, proposition des
mesures correctives si nécessaire

-

SIRH : coordination de la réalisation du bilan social, création et suivi des tableaux de bord
d'indicateurs RH, réalisation des études de données RH, pilotage les évolutions du SIRH en lien avec
le syndicat informatique, proposition de solutions d'automatisation ou d'informatisation des modes
de gestion RH permettant un gain d'efficacité

Compétences techniques:
-

Connaissance du budget des collectivités territoriales et en particulier du budget ressources
humaines,
Connaissance en matière de rémunération du personnel,
Connaissance du Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH),
Connaissance du cadre juridique du dialogue social et des instances paritaires,

Profil :
-

Expérience dans le domaine budgétaire et des ressources humaines
Maîtrise des outils informatiques et internet : maîtrise tableur, traitement de texte, tableau de bord,
le logiciel RH SEDIT serait un plus.
Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail
Ouverture d’esprit, fortes aptitudes relationnelles
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Sens de la diplomatie

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir immédiatement
Renseignements auprès de Juliette SAINT THOMAS, référente Ressources Humaines sur le site de Choisy Le
Roi  : 01 75 37 73 15
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 avril 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY
LE ROI

