
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 
16 300 habitants 

Surclassée de 20000 à 40000 habitants 

400 agents 
Recrute un/une 

Assistant/e ressources humaines 
  

Au sein de la Direction des Ressources Humaines 
Recrutement contractuel  

 

Poste à temps complet en contrat à durée 

déterminée (3 mois) 

 

 

 

Missions de l’agent: 

 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle relations sociales et développement des 

compétences, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 

 

1- L’appui dans la mise en œuvre des procédures de recrutement  

 

 Créer et publier les offres d’emploi sur les différents supports 

 Trier et sélectionner les CV 

 Planifier et organiser les jurys de recrutement 

 Rédiger les courriers de recrutement et suivre les dossiers pour les nouveaux arrivants avec 

l’appui de l’assistante recrutement 

 

2- La réalisation de missions diverses en fonction de l’actualité et des besoins du pôle et 

de la Direction des ressources Humaines  

 Participer à la rédaction du rapport égalité hommes-femmes 

 Contribuer à la mise à jour des fiches de postes et des organigrammes 

 Apporter un appui administratif au pôle administration du personnel 

 

 

Profil requis : 
 

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée en Ressources Humaines, vous justifiez d'une 

première expérience (stage compris) dans le domaine du recrutement. Votre organisation, votre 

sens du service et votre adaptabilité vous permettent de gérer plusieurs missions en même temps. 

Enfin, vous disposez d’une aisance rédactionnelle et d’un excellent relationnel.  

 
Poste à pouvoir à partir de début juillet 2019 

 

Les candidatures (lettre + CV + copie des diplômes) sont à transmettre avant le 5 juillet 2019 

à Monsieur le Conseiller Départemental - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prf@ville-saintjeandelaruelle.fr 
 

Renseignements auprès d’Erika Clément, 

Responsable du Pôle Relations sociales et développement des compétences ( 02.38.79.33.54) 
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