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APPRENTI(E) GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES 
Fiche de poste 

 

Filière : Administrative 
Lieu : Bron (69)  
Date : Septembre 2019 
Contrat : Contrat en apprentissage uniquement 

 

Niveau de diplôme préparé 
 
- Diplôme : Licence ou Master  
- Niveau : niveau I ou 2 
 
Diplôme avec une dominante Ressources Humaines 

 

Lieu d’exercice  
Direction régionale Auvergne Rhône-Alpes 
11 rue d’Annonay 
69675 BRON Cedex 

 

Environnement professionnel  
 
- Rattachement hiérarchique : Secrétaire générale 
 
- Relations fonctionnelles :  

Interne : interlocuteur de la GRH, de la secrétaire générale et ponctuellement du pôle financier, 
en charge, avec la GRH, du contrôle de gestion sociale. 
Externe : médecine de prévention, médecins agrées, établissements d’enseignement (stagiaires) 
 

 
Missions de l’apprenti(e) 
 
L’apprenti(e) gestionnaire ressources humaines assure la gestion administrative de proximité 
des agents. Sous l’autorité du secrétaire général, il/elle est l’interlocuteur(rice), au sein de 
l’interrégion, vis-à-vis du siège et des partenaires externes, sur toutes les questions 
concernant la gestion courante des ressources humaines. 

 
 Vérification de la complétude des dossiers d’engagement CDD, 
 Mise à jour et suivi des tableaux de bord relatifs aux arrêts de travail, visites médicales, 

restrictions médicales, temps partiels et maladies professionnelles ainsi que travailleurs 
handicapés, 

 Mise à jour et suivi, en lien avec la GRH et le contrôleur de gestion, des tableaux des ETP 
CDI et CDD 

 Appui à la GRH pour l’organisation et le suivi des visites médicales périodiques et de reprise, 
 Envoi des demandes de remboursement de frais de transport à la DRH (siège de l’INRAP) 
 Vérification et suivi des conventions et dossiers administratifs des stagiaires gratifiés et non 

gratifiés 
 Participation aux études relatives à la capacité opérationnelle e à la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences, 
 Préparer les documents pour l’accueil des nouveaux arrivants,  
 Suivi et mise à jour de la candidathèque, 
 Appui ponctuel sur des missions de secrétariat pour la direction régionale. 
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Savoir-faire et savoir-être et requis 
 
- Connaissance en gestion des ressources humaines 
- Connaissance des règles de gestion du personnel de la fonction publique 
- Capacité à travailler en équipe  
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode  
- Pratique des outils bureautiques courants (Word, Excel) 
- Faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve de discrétion et de réserve 

 

 
Modalités de l’apprentissage 
 
Conditions d’exercice de l’emploi : 35 heures hebdomadaires incluant les temps de formation en 
école, horaires collectifs de travail. 
 
Contrat d’apprentissage de 1 ou deux ans, en fonction de la formation de l’étudiant(e), à pourvoir à la 
rentrée en alternance.  
 
Salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l’âge du 
bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 

 
 
Candidature  
 
Merci de candidater sur le site officiel de l’Inrap : www.inrap.fr/recrutement 
 
. 

 

http://www.inrap.fr/recrutement

