RECRUTEMENT

Date : 12/03/2020

Toulouse Métropole recrute pour : la DIRECTION GENERALE RESSOURCES HUMAINES

Référent-e Gestion des Temps et des Absences Non Médicales
- Mode de recrutement: Interne et externe
- Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours en priorité
- Rédacteur Territorial
- Catégorie B
- Filière administrative
La Direction Générale Ressources Humaines mutualisée Mairie de Toulouse - Toulouse Métropole est composée
de 250 agents. Elle se structure autour de 3 directions adjointes.
Rattaché à la Direction Adjointe Administration RH, le Service Gestion des Temps et des Absences et en
particulier la cellule gestion des temps a en charge l'intruction des demandes de congés légaux, autorisations
d'absences, d'accompagnement en matière de mise en place de planning dans le respect de la règlementation en
vigueur.

Missions :
En votre qualité de référent, vous conseillez et accompagnez les Services et SoRH lors de la mise en place de plannings dans le
respect des règles en matière de temps de travail et rédigez des notes d'aide à la décision le cas échéant.
Vous paramétrez les éléments nécessaires au fonctionnement de l'outil.
Vous accompagnez en outre les SoRH dans la gestion des absences non-médicales en leur apportant votre expertise.
Vous participez également au suivi applicatif en lien avec le chef de service et le SIRH afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'outil de gestion des temps. Dans ce cadre, vous qualifiez, analysez les incidents et fomalisez corrélativement les demandes
d'évolutions et participez aux tests nécessaires.
Enfin, vous participez à la dynamisation du réseau des SoRH, rédigez les procédures, modes opératoires et documentation à
destination des agents, SoRH ou collaborateurs du service.
Vous assurez également les formations des SoRH, des managers et autres utilisateurs de l'outil.
Vous contribuez également à développer la qualité du service rendu en participant à la fiabilisation et la sécurisation des
procédures. Vous proposerez corrélativement la mise en place et le suivi d'indicateurs.
Par ailleurs, vous réalisez une veille juridique et êtes force de proposition quant aux moyens de mise en œuvre face aux
évolutions constatées.
Enfin, vous êtes un appui et conseil au Chef de service dans la gestion des dossiers complexes, recours et dossiers contentieux.

Profil :
Vous possédez une bonne capacité de compréhension des règles concernant la gestion du temps de travail ainsi que des
absences non-médicales.
Vous maîtrisez les éléments afférents aux statuts de la fonction publique territoriale et notamment, les principes de la
rémunération.
Reconnu pour votre sens de la discrétion,vous avez également de grandes capacités d’adaptation et de réactivité.
Votre rigueur, votre esprit d’analyse, vos compétences rédactionnelles et organisationnelles ont été démontrés.
Votre aisance relationnelle et votre capacité à travailler en équipe seront indispensables pour mener à bien les missions qui vous
seront confiées.
Vous avez déjà utilisé les logiciels Astre, Chronotime, Grand Angle ou des logiciels de mêmes types.
Vous maîtrisez en outre, les outils bureautiques.

Informations complémentaires :
Eléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Lieu de travail : 30 bis rue Valade - 31000 TOULOUSE
+ d'infos : Mme Christine COUDERC, Responsable du Service Gestion des Temps et des Absences: 05 62 27 48 45.

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/1912/DGRH/93467 , avant le : 2/04/2020
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh@toulouse-metropole.fr

