
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8782 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute 
Un(e) assistant(e) ressources humaines 

(Temps complet) 
 

Au sein du service ressources humaines et, sous l’autorité de sa responsable, vous exercerez les missions suivantes : 
 
Missions : 
 
Recrutement : 

✓ _ Assure la gestion et le suivi des candidatures spontanées et des demandes de stages  

✓ _ Gère les aspects organisationnels et logistiques des recrutements : diffusion annonce, réception et traitement 
candidatures, pré-sélection, dossiers membres jury, réponse aux candidats 

✓ _ Suivi administratif des nouveaux recrutés : établissement du dossier, DPAE, demande casier judiciaire, visite 
médicale embauche 

 
Formation :  

✓ _ Assure l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation 

✓ _ Gère l’organisation des formations réalisées en intra et en union de collectivité dans les locaux municipaux 

✓ _ S’assure du respect des obligations réglementaires en matière de formation sécurité et de la Police 
municipale 

✓ _ Met à jour le règlement de formation 

✓ _ Assure le suivi budgétaire de la formation et des déplacements 
 
Absences :  

✓ _ Assure le suivi des congés et des absences hors maladie des agents de la collectivité 

✓ _ Suit les Compte Epargne Temps 

✓ _ Participe à la réflexion sur le logiciel de gestion des temps et sa mise en œuvre 

✓ _ Pilote le projet de refonte des cycles de travail 
 
Assistanat administratif :  

✓ _ Visites médicales : organisation des visites, convocation, suivi 

✓ _ Instances paritaires : convocation, organisation matérielle, participation à l’instance et rédaction des comptes 
rendus 

✓ _ Secrétariat et d’archivage : suivi des retours des actes et transmission au centre de gestion, participation à la 
campagne d’évaluation. 

 

Profil : 
Qualités relationnelles et rédactionnelles  
Grand sens de l’organisation et du service public 
Rigueur et discrétion professionnelle 
Dynamisme, polyvalence et esprit d’initiative, force de proposition 
Maitrise impérative des outils informatiques (Word, Excel, Outlook), pratique de CIVIL NET RH serait un plus 
Formation en gestion administrative, ressources humaines 
Expérience en service ressources humaines de collectivité exigée 
 

Renseignements liés au poste 
 

Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Adjoints Administratifs /rédacteur 
Durée hebdomadaire :    35h hebdomadaires  
 
 
 



Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV à 
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213 
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr 
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