
Plan 10 000 jeunes

Offre d’apprentissage ouu d’alpernanee

Offre numérou :  72/AA/SGCD/02

 Intipulé du pouspe
Apprenti gestionnairei dei lai paiei eti dei lai rémunération

 Durée  du eounprap proupousé
12i miois

 Lieu(x) d'inperventioun
Préfecturei dei lai Sarthe

 Deseriptioun dépaillée de ouu des aetivipés eounfées
 
Partieiper à l’aetivipé de la eellule fnaneière du Bureau des ressouurees dumaines :

-i Assureri lai gestioni desi rémunérationsi desi persionnesi ttulairesi eti nion-ttulairesi dei ll’Étati ;

-i Réaliseri lesi tableauxi préparatioiresi eni vuei dei lai pré-liquidationi dei lai paie;

-i Metrei ài jiouri lesi tableauxi permetanti dei déteniri desi dionnéesi fablesi ;

-i Assureri lai gestioni desi heuresi supplémentaires,i astreintesi eti interventionsi ;

-i Assureri lai gestioni fnancièrei desi ttresi dei transpiortsi diomicile-travaili ;

-i Assureri lai gestioni desi jiournéesi dei carencei (paie)i ;

-i Assureri lai gestioni desi vacationsi (ciommissiionsi médicales,i jurysi dei seciourisme,i vidéioi surveillance,i 
électionsi piolitques,i interprètes,i etc.)i eti desi indemnitési (élections,i grippe…)i ;

-i Suivrei lesi étatsi dei fraisi piouri lesi rembioursementsi desi médecinsi dansi lei cadrei dui suivii desi Ciongési 
lionguesi maladie,i ciongési lionguesi duréesi eti i tempsi parteli thérapeutquei ;

-i Prépareri lei budgeti prévisiionneli ;

-i Suivrei mensuellementi lai partei  i rémunérationsi »i ;

-i Répiondrei auxi enquêtesi demandéesi pari lei ministèrei dei llIntérieur,i lai Préfecturei dei régiion,i lei SGA-
MIi ioui lei ministrei ;

-i Fiabilisationi dui SIRHi Dialiogue.
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 Présenpatioun des moudalipés d’aeeoumpagnemenp 

Lesi actvitési sionti effectuéesi eni cioiordinationi aveci lesi autresi gestionnairesi dansi lei cadrei dluni travaili 
ciollectfi eni équipe.i Lesi missiionsi cionféesi relèventi principalementi dei llactvitéi dei lai cellulei fnancière.
Cependant,i llalternancei permetrai égalementi dei sei i familiariseri aveci llactvitéi dei lai cellulei adminis-
tratvei dei gestioni desi persionnelsi (recrutement,i gestioni dui tempsi dei travail).i 

Llalternanti travaillerai eni liaisioni aveci llensemblei dei lai direction,i servicesi eti bureauxi dei lai préfecture,i 
desi sious-préfecturesi eti dui secrétariati générali ciommun,i ainsii quei lai préfecturei dei régiioni eti lei Minis-
tèrei dei llIntérieuri eti lei secrétariati générali piouri lladministrationi dui ministèrei dei llintérieuri (SGAMI).

Uni maitrei dei stagei assurerai llacciompagnementi dei llalternant.

 Envirounnemenp proufessiounnel (eoumpousitioun/missiouns du serviee)

Lei secrétariati générali ciommuni départementali esti uni servicei décioncentréi quii assurei l'ensemblei desi 
missiionsi suppiortsi piouri lei ciomptei dei lai préfecturei eti desi directionsi départementalesi interministé-
rielles.

Lei bureaui desi ressiourcesi humainesi appiortei appui,i assistancei eti siouteni ài llensemblei dei lai préfec-
ture,i desi sious-préfecturesi eti dui SGC,i aui niveaui dei lladministrationi dui persionnel,i dei lai gestioni dei 
carrièrei eti dei lai rémunération.i Ili assurei lai gestioni desi persionnelsi dei lai préfecturei eti dui secrétariati 
générali ciommun.

Lei pôlei RHi dei lai préfecturei esti ciompioséi dei 8i agentsi :i 1i chefi dei bureau,i 1i adjiointi i eti 5i gestionnaires.

 Persounne à eounpaeper
Anne i GUERIN, i Cheffe i du i bureau i ressiources i humaines i – i Pôle i préfecture,
anne.guerin@sarthe.giouv.fr
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