
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE C OU NIVEAU III / ADJOINT ADMINISTRATIF ADMINISTRATION ETAT / ADJOINT

ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CL ETAT

Intitulé du poste
GESTIONNAIRE DU PERSONNEL

Famille professionnelle
RESSOURCES HUMAINES

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

ASSISTANT GESTION ADMINISTRATION
PERSONNEL CIVIL

100 21  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 62 62

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

FLUX EN COURS 04X9003266

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

SHD

Etablissement d'emploi :

SERVICE HISTORIQUE DE LA
DEFENSE

Rue : AVENUE DE PARIS

Code postal : 94300

Ville : VINCENNES

Département : VAL-DE-MARNE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°25-00207



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 17/12/2019

Description synthétique
Le SHD est un service à compétence nationale rattaché au DPMA, relevant du SGA. Le bureau des ressources
humaines, rattaché au secrétariat général du SHD, est composé de 12 agents. Il a en charge la gestion administrative
du personnel du personnel du SHD (environ 600 agents civils et militaires sur 10 sites en France), la GPEEC et la
formation. Au sein de ce bureau et plus précisément de la section du pilotage des effectifs, le titulaire du poste
publiera les fiches de poste sur la BNE et le PEP (Place de l'Emploi Public), assurera la mise à jour du référentiel en
organisation et le suivi des candidatures (dont les réponses aux candidatures spontanées). Il assurera la gestion des
conventions de bénévolat et le recrutement des stagiaires du SHD (non gratifiés). Il sera le référent "carte CIMS" pour
le SHD, il gérera les heures supplémentaires et les travaux insalubres des ouvriers de l'Etat. Il fera le suivi des agents
en cas de grèves. Il suivra la gestion des décorations (médaille d'honneur du travail) et mettra à jour l'annuaire du
SHD ainsi que le logiciel GAT.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Publier les fiches de poste BNE-PEP

Suivre les effectifs et les candidatures entrantes, en binôme avec la responsable GPEEC

Etre le référent carte CIMS pour le SHD

Suivre les heures supplémentaires des ouvriers d'Etat et des fonctionnaires

Tenir à jour le tableau des décorations

Gérer les conventions de stage et les conventions de bénévolat

Effectuer la remontée du tableau recensant les agents en cas de grèves

Traiter les dossiers de mobilité interne

Répondre aux candidatures spontanées

Mettre à jour l'annuaire du SHD et du logiciel GAT

Transmettre les convocations pour la médecine de prévention
des agents de Vincennes

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2  

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant
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 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

M091 GESTION PREVISIONNELLE RESSOURCES HUMAINES

M205 TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES DU DOMAINE

M249 RIGUEUR

M114 ORGANISATION

M193 ECOUTE ACTIVE

M192 REGLES PROCEDURES ET PROTOCOLES DU DOMAINE

M080 EXPRESSION ECRITE

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste  Poste susceptible d'être vacant Oui

Durée d'affectation souhaitable 3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Expérience en gestion des ressources humaines

Formations associées à la prise de poste
Formations aux divers logiciels spécifiques à la gestion des ressources humaines

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
Vincennes desservi par la ligne métro 1, RER A Vincennes, et différentes lignes de bus. Restauration
possible au mess du Fort-Neuf de Vincennes.

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom BEAUVAL SYLVIE COUETTE MARIE PAULINE

Fonction Chef de section pilotage des effevtifs CHEF DU BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Tel 01 41 93 21 89 01 41 93 22 07

Adresse Intranet   

Adresse Internet sylvie.beauval@intradef.gouv.fr marie-pauline.couette@intradef.gouv.fr

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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