
Intitulé du poste : Gestionnaire de ressources humaines de proximité  
sur le site Lyon (F/H)

Catégorie statutaire / Corps :
CDD période : 3 mois renouvelable si besoin
130 heures mensuelles Taux horaire : 11,40 
€

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Ressources Humaines

Emploi(s) Type : GRH06

Localisation administrative et géographique / Affectation :
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Le Grenier d’abondance
6 quai Saint-Vincent
69002 Lyon

Missions et activités principales :

La direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes est composée au 1er janvier 2021 de
248  agents  répartis  sur  les  13  sites  de  la  DRAC  (siège  de  Lyon,  site  de  Clermont-Ferrand,  unités
départementales de l’architecture et du patrimoine – UDAP – et Grotte Chauvet).

Au sein d’une équipe bi-sites de 5 agents en charge de la gestion de ces agents et de ceux présents dans
les  services  extérieurs  (bibliothèques  municipales,  archives  départementales  et  monuments),  l’agent
participe à la mise en œuvre de la politique de la gestion des ressources humaines de proximité.

Le  service  des  ressources  humaines  de  la  DRAC  est  résolument  tourné  vers  l’accompagnement
individualisé des agents (gestion des situations administratives et des évolutions professionnelles, etc). En
binôme avec la titulaire du poste, le/la contractuel/le sera chargé/e des missions suivantes :

1 - Gestion administrative du personnel :
- instruire et suivre les procédures de gestion administrative portant sur le volet médical des agents (congé
de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, congé
pour invalidité imputable au service notamment), saisir les éléments dans le système d’informations des
Ressources Humaines (RenoiRH) et établir les arrêtés et actes administratifs correspondants ;
- instruire et gérer les demandes de cumul d’activités.

2 - Gestion du temps de travail :
- être référent pour le temps de travail : connaissance de la réglementation, information des agents, suivi
des  congés  et  absences  diverses  (autorisations  d'absence,  congés  bonifiés,  Compte  Épargne  Temps,
journée de solidarité, ARTT, etc.) ;
- gérer et assurer le suivi des cycles de travail, des temps partiels, des congés maternité et paternité, du
congé parental notamment et établir les arrêtés correspondants sur RenoiRH.

3 - Médecine de prévention :
- assurer la mise en œuvre et le suivi du programme des visites médicales des agents en tenant compte 
des priorités et de la périodicité réglementaire ;
- alerter le médecin de prévention sur les situations individuelles complexes ;
- gérer et suivre les conventions de médecine de prévention sur l’ensemble du périmètre régional, élaborer 
en lien avec le service du fonctionnement le budget destiné au financement des services de médecine de 
travail.

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
AVIS DE VACANCE DE POSTE

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts aux
personnes reconnues comme travailleur.euse handicapé.e



4 - Missions générales :

- conseiller et répondre aux demandes des agents et des services sur son domaine de compétences ;
- assurer la communication auprès des agents et des services des dispositifs RH portant sur le périmètre
des missions en lien avec le service communication ;
- archiver et ranger les dossiers administratifs des agents ;
- mettre à jour les tableaux de suivi de l’activité du service sur son périmètre d’intervention.

En lien avec l’adjointe à la cheffe de service et la gestionnaire RH en charge de ces dossiers, le/la 
contractuel/le sera chargé/e des missions suivantes : 
- accompagner le déroulement de la campagne de promotion ;
- participer à la mise en place du télétravail.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) : expert

Compétences techniques :
- connaissance du statut de la fonction publique
- utilisation des outils informatiques
Savoir-faire :
- comprendre et mettre en œuvre une procédure
- instruire un dossier
- analyser les demandes et les traduire en besoins
- communiquer/aisance écrite et orale
Savoir-être :
- sens des relations humaines
- goût du travail en équipe
- être rigoureux/se
- être à l’écoute
- sens de la pédagogie
- discrétion professionnelle

Environnement professionnel :
Liaisons hiérarchiques : sous l’autorité directe de la cheffe de service
Liaisons fonctionnelles : les chefs de services et les agents de la DRAC ARA site Lyon, médecine du tra-
vail, administration centrale et notamment le DAT, les bureaux de gestion

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
les missions du poste sont susceptibles d’évoluer en fonction du besoin du service

Profil du candidat recherché (le cas échéant) :

Qui contacter ?
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Maud Bery, cheffe du service des ressources 
humaines par courriel : m  aud  .b  erry  @culture.gouv.fr    ou Madame Laurence Reveil, adjointe de la
cheffe du service des ressources humaines par courriel : laurence.reveil@culture.gouv.fr  
Candidatures :
Les candidatures doivent être adressées à Madame Laurence Reveil, adjointe de la cheffe du service
des ressources humaines par courriel : laurence.reveil@culture.gouv.fr  

Date de mise à jour de la fiche de poste : 13/09/21
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