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GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES - DIR NAOM 
Fiche de poste 

 

Filière : Administrative 
Catégorie : 3 

 

Domaine d’activité : Pilotage et gestion de la recherche archéologique 
Famille professionnelle : -  
Métier : -  

 

Lieu d’exercice  
Direction interrégionale Nouvelle Aquitaine & Outre-Mer (NAOM)  
140 avenue du Maréchal Leclerc 
CS50036 
33323 Bègles Cédex 

 

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

• interne : interlocuteur privilégié des agents de la DIR en ce qui concerne les RH, le conseiller 

sécurité prévention, les directeurs adjoints scientifiques et techniques et leur délégué, les 
assistants opérationnels, directions du siège, notamment l’ensemble des services de la direction 
des ressources humaines, le médecin de coordination, la direction scientifique et technique 
(cumul d’activité)  
• externe : médecine de prévention, médecins agrées, établissements d’enseignement (stagiaire) 

 

 
Missions du poste et activités principales  
 
Le/la 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. 
 

• Assurer le suivi des agents (CDI, CDD, stagiaires…), au plan de leur gestion administrative et être 

l’interface avec les services de la direction des ressources humaines du siège 
• Etre l’interlocuteur des agents de la direction interrégionale pour la gestion courante relevant des 

domaines de la formation (information, demandes et convocations aux actions de formation), de 
l'entretien professionnel, du recrutement et de la mobilité (mutation) 

• Préparer les demandes et les dossiers de recrutement des agents contractuels à durée déterminée, 

et suivre les effectifs CDD par rapport aux notifications 

• Veiller à l’application et à la diffusion des règles de gestion du personnel 

• Assurer le suivi des congés de maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles en 

lien avec le conseiller sécurité prévention 
• Organiser et suivre les visites médicales, renseigner le SIRH, et transmettre les informations 

concernant les restrictions d’activités aux assistants opérationnels (restrictions temporaires), au 
conseiller sécurité prévention (adaptation de postes) et au secrétaire général (reclassement) 

• Suivre, contrôler et saisir les absences et les congés de toutes natures ainsi que l’application de 
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l’accord du temps de travail. A ce titre, assurer la gestion du compte-épargne temps en lien avec le 
SGAP.  

• Contrôler et établir les demandes de prime et d’indemnisation via les outils dédiés (Exportation des 

données, information auprès des agents, transmission à la DRH) 

 
Activités complémentaires  
• Organiser et prendre en charge le secrétariat des réunions de dialogue social et notamment des 
instances locales (convocation, suivi des décisions, constitution des dossiers, compte rendu éventuel) 
et le suivi des relations avec les représentants des organisations syndicales 

 

 
Compétences principales mises en œuvre  
4 niveaux : initial (I), pratique (P), maitrise (M) et expertise (E)  
 
♦ Savoir :  
- Connaissance des règles relatives à la gestion du personnel dans la fonction publique (M) 
- Connaissance en gestion des ressources humaines (P) 
- Connaissance du statut des établissements publics (P) 
- Connaissance du statut des agents non titulaires de l'Etat (P) 
- Connaissance des règles relatives au dialogue sociale dans la fonction publique (I) 

 
♦ Savoir-faire :  
- Capacité à travailler au sein d’une équipe (M) 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode (M) 
- Pratique des outils bureautiques courants et des systèmes d’information ressources humaines 
(saisie-consultation-reporting) (M) 
- Capacité rédactionnelle (P) 
- Capacité d’analyse et de synthèse (P) 

 
♦ Savoir-être :  
- Faire preuve de sens relationnel 
- Faire preuve de discrétion et de réserve 
- Faire preuve d’autonomie  

 

 
Conditions d’exercice  
→ Devoir de confidentialité 

 
 

Formation – Expérience requise 
 
- DUT ou BTS ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent,  

ou  
- Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent et 2 années d'expérience professionnelle 
minimum dans des fonctions similaires. 

 
Les diplômes auront été obtenus de préférence dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines 
 

 


