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Les PEP CBFC recrutent : 
 
 

Secrétaire RH – H/F 
Basé à la Direction Générale – 30B rue Elsa Triolet – DIJON 

 
 

A compter du : Dès que possible 
 
Nature du contrat ou engagement : CDD remplacement maladie – 2 mois 

 

Durée hebdomadaire du travail : 17,50 h 
 

Convention collective :  1966  Qualification conventionnelle : Technicien qualifié 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent justifier du(des) titre(s) ou diplôme(s) minimum requis par 
l’emploi : Bac +2 minimum en Assistanat de Direction. Une expérience professionnelle dans le domaine 
RH serait un plus. 
 

Compétences requises et/ou informations complémentaires : 
Rigueur, méthode, aisance relationnelle, aptitude à travailler en équipe, discrétion et grande 
adaptabilité, polyvalence. 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) exigée. 
 
Exigences du poste : 
Garantir le respect des échéanciers PEP CBFC RH.  
Permis B. 
 
Mission générale du poste :  
Participe à la réalisation du suivi administratif des divers dossiers relatifs à la Gestion des Ressources Humaines 
(GRH) selon la politique GRH de l’association et les procédures internes applicables, sous la responsabilité de la 
RRH versant Relations Sociales. 
 
Activités générales : 
 
Instances Représentatives du Personnel 
- Participe à la préparation et la formalisation des convocations et ordres du jour des réunions IRP (CSE, NAO, 
commissions) 
- Collecte les informations auprès des divers départements/dispositifs/établissements/services, les consolide et 
en contrôle la cohérence, actualise les supports de suivi RH (OETH, indicateurs BDES ...)  
- Etablit les extractions du logiciel RH utiles aux IRP 
- Participe à la mise en place les élections des représentants du personnel 
 
Gestion du contrat de travail et du temps de travail   
- Peut participer à la gestion administrative des embauches et départs, du temps de travail  
- Peut participer au suivi des visites médicales de la Direction générale 
- Peut réaliser les réponses aux demandes de reclassement des PEP externes 
- Met en œuvre la procédure de remise des Médailles du travail 
 
Secrétariat RH 
- Assiste la Responsable RH afin d'optimiser la gestion de l’activité : gestion d’agendas, organisation de 
déplacements, accueil, standard en cas d’absences ou indisponibilités au sein du service, rédaction des comptes 
rendus de réunions, tri et distribution du courrier GRH ... 
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- Prépare les diverses réunions GRH et IRP (organisation matérielle, échéancier GRH, ordre du jour, et préparation 
de documents, diaporama…)  
- Participe au classement et archivage des dossiers du service RH   
 
Démarche Qualité 
- Met en œuvre les outils et procédures validés par l'établissement dans le cadre de la démarche Qualité et 
nécessaires à l'exercice de la mission ; peut être amené(e) à participer aux travaux d'amélioration continue de la 
qualité du service. 
 
Fiche de missions détaillée ; https://www.pepcbfc.org  

 
Destinataire des candidatures : recrutement@pepcbfc.org 

 

Date limite de dépôt des candidatures :  le 29/01/2021  

 

 

https://www.pepcbfc.org/

