
Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé :                                                                                                                                                             Niveau (V à I) :

 
Domaine :  

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services 
aux usagers

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information
Administration générale, 
gestion financière, droit

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural, 
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

Descriptif du service ou établissement :



Définition du poste :

 

 

Diplôme ou niveau requis :

Profil recherché :
 

Envoyez votre candidature à :


	Champ de texte 41: MASTER 1 ou 2
	Champ de texte 44:         II
	Champ de texte 16: La DRAC PACA est un service déconcentré du Ministère de la Culture chargé de conduire la politique culturelle de l'Etat dans la région PACA et les départements qui la composent dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistique dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France.Le Service des Ressources humaines de la DRAC PACA est composé de trois agents dont la Cheffe du Service. Il a pour mission première d'assurer un service de proximité du SRH du Ministère de la Culture pour les 149 agents qui constituent l'effectif de la DRAC.Il a en charge notamment:-- l'organisation et le suivi du dialogue social avec l'organisation des instances locales (CT et CHSCT) et l'établissement du bilan social-- la conduite des grandes campagnes annuelles de gestion RH (avancement, recrutement, entretiens professionnels, Télétravail, Compte épargne temps...)-- la gestion administrative courante de chaque agent pour les congés (annuels, de maladie, CLM, CLD, temps partiels, disponibilités, retraites...)-- l'organisation de la formation des agents
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	Champ de texte 27: DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES Service des ressources humaines.
	Champ de texte 40: Chargé(e) de mission ressources humaines.
	Champ de texte 34: 23 boulevard du Roi René13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
	Champ de texte 69:  Tous les postes du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur/euse handicapé/e.Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité sociale des organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la Communication et ses établissements publics s'engagent à promouvoir l'égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d'écoute, d'alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou agents qui estimeraient avoir fait l'objet d'une rupture d'égalité de traitement.Les missions qui seront confiées à l'apprenti(e) sont de nature RH de niveau catégorie B voire A.Elles lui permettront de développer ses connaissances et son autonomie en se familiarisant avec les textes réglementaires du domaine RH et les statuts des agents de la DRAC et de voir fonctionner au quotidien un service de proximité d'un service déconcentré.-- préparation du bilan social 2018collecte des données, mise en page des rubriques, élaboration des diagrammes et des statistiquesL'apprenti(e) pourra également être force de proposition pour l'ajout de rubriques et de celles demandées lors desprécédents Comités techniques et pour les éventuelles modifications à mettre en œuvre sur la forme et la présentation dudocument.-- suivi mensuel des vacations en lien avec la Cheffe du Servicetenue à jour du tableau de bord des nouvelles demandes et du suivi de celles en cours en lien avec la gestionnaire RH chargée d'établir les contratsaide à l'élaboration des contrats individuels-- suivi des demandes de Télétravailmise en place d'un tableau EXCEL de suivi des demandes (actuellement 16 agents sont en Télétravail)gestion des nouvelles demandes, renouvellements, bilans (des chefs de services à 3 mois, à un an, des agents en Télétravail, descollègues)Elle(il) sera largement sollicité(e) pour:participer à l'ensemble des activités du SRH tout au long de l'annéeaccompagner les agents du Service dans l'organisation des élections professionnelles (scrutin du 6 décembre 2018)Aucune candidature ne sera traitée dans l'outil.Veuillez vous reporter aux contacts mentionnés dans la fiche de poste en pièce jointe.
	Champ de texte 62: Etudiant(e) se destinant plus particulièrement à un métier en lien avec les Ressources humaines notamment dans la Fonction publique d'Etat
	Champ de texte 63: Master I ou II ressources humaines.
	Champ de texte 64: Catherine BESSON, Cheffe du SRH de la DRAC PACAcatherine.besson@culture.gouv.frSabine Rossano, responsable de formation (sabine.rossano@culture.gouv.fr).


