
Gestionnaire RH «Temps de travail» (H/F)

Cadre d'emplois
Attachés Territoriaux

Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines
Direction de la Gestion et de l’Administration des Ressources Humaines
Service Gestion du Temps de Travail et des Médailles

Sous l’autorité du  Responsable du Service Gestion du Temps de Travail et des Médailles, vous  optimisez les
processus «R.H.» dans les domaines relatifs au temps de travail, à l'organisation des activités ainsi qu’à la gestion
des différents types de congés et d’autorisations d’absence.
Vous  favorisez l’émergence  d’une «culture  commune» partagée par  l’ensemble des  services  municipaux sur
l’ensemble des thématiques liées au temps de travail.
Vous  garantissez les bonnes pratiques et harmoniser les procédures.

A ce titre, vous avez pour missions de : 
- exercer une veille juridique sur les problématiques liées au temps de travail : mise en œuvre des nouveaux textes
et dispositifs réglementaires, suivi de leur application;
-  animer  le  réseau  des  correspondants  «R.H.»  au  sein  des  Directions  des  Ressources  Partagées  (D.R.P.)  et
Services des Ressources Partagées (S.R.P.) pour l’ensemble des dossiers et questions relevant du temps de travail;
- conseiller les services opérationnels dans leurs réflexions sur l'organisation et la gestion du temps de travail;
- contribuer à la rédaction et à la mise à jour d’un «Règlement du Temps de Travail» servant de référence à
l’ensemble des services municipaux et s’assurer de sa mise en œuvre;
- assurer l’actualisation des différents textes internes à la Ville et des pages du site Intranet «R.H.» en lien avec le
temps de travail;
- développer des actions de formation et de communication en étant force de proposition, en partenariat avec les
services de la Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines concernés;
- analyser et évaluer les dossiers relatifs au temps de travail et présentés en Comité Technique;
-  participer  à  la  réflexion  sur  l’évolution  des  missions  et  l’organisation  du  service  :  assister,  représenter  et
remplacer le Responsable du Service lors de ses absences.

De formation supérieure en Ressources Humaines, vous maîtrisez l’ensemble des problématiques liées au temps
de travail et disposez de bonnes connaissances de la fonction publique territoriale.
Doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles, vous êtes rigoureux(se), discret(e) et savez travailler en autonomie
mais aussi en équipe.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/   

http://emplois.marseille.fr/

