
 Assistant(e) de Gestion en Ressources Humaines (H/F)

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Service Gestion Administrative de la Santé de la Direction des Ressources Humaines, dont la
mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Transformer nos Pratiques, vous assurez
la gestion des dossiers dans le respect des procédures et des disposition réglementaires 

Contexte

Dans le cadre de la mise en place de nouvelles procédures d’arrêts de travail en congé de maladie ordinaire,
une modification des process existants a été actée en matière de réception, gestion, analyse et validation sur
l’outil informatique ainsi que sur la gestion des arrêtés correspondants.
Le personnel du Service Gestion Administrative de la Santé, informe et accueille les agents en arrêts de
travail et collabore avec les médecins agréé(e)s du Service;il est en lien également avec les services de la
DRH et les autres services de la Ville.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Saisir les arrêts maladie et les retranscrire dans les fiches de visite ;

• Rédiger les actes administratifs et des comptes rendus de réunions ;

• Enregistrer les données liées à l’activité médicale ;

• Procéder à la mise à jour des dossiers des agents ;

• Créer, classer et archiver les dossiers médicaux ;

• Convoquer les agents aux visites médicales à la demande du médecin et suivre la planification des
visites ;

• Prendre rendez-vous auprès des experts pour l'ensemble des dossiers maladie (MO, CLM, CLD, TPT,
AT, ) ;

• Assurer le lien avec les autres services concernés par le suivi médical de l’agent ;

• Recevoir et filtrer les communications téléphoniques.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !



Titulaire  d’un  diplôme  de  niveau  BAC,  si  possible  dans  le  domaine  RH et/ou  secrétariat  médical,  vous
connaissez le statut de la fonction publique territoriale.
Disponible, réactif(ve), organisé(e) et autonome, vous possédez des qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous veillez au respect des obligations de discrétion et de confidentialité.
Vous êtes apte à travailler en équipe et vous maîtrisez les outils informatiques.

Rejoignez-nous !

Contrat de travail pour une durée de : 6 mois.

Votre lieu de travail

13 Bd de Dunkerque - 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 2 – Tramways T1 et T2 (Station Joliette).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007887

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

http://emplois.marseille.fr/

