
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Chargé de gestion emploi et compétences h/f 
 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

 

Le cadre de vie : 
 

À 15 mn en RER de Paris, Le Vésinet est une Ville-parc qui lui confère un cadre de vie exceptionnel avec 

un patrimoine historique et culturel riche, des espaces arborés, des parcs, six lacs et rivières, un habitat 

majoritairement composé de maisons remarquables.  

 

La nouvelle équipe municipale, élue en juin 2020 et soutenue par la majorité présidentielle, a un 

ambitieux projet pour donner à la ville et ses habitants davantage de dynamisme en portant des projets 

structurants pour l’avenir de notre Ville tout en améliorant la qualité de vie et le quotidien de ses 

habitants. 

 

 

Le contexte du poste : 
 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe du Service emploi et compétences, vous assurez la 

gestion opérationnelle des missions du service. 

 

 

Les missions principales : 
 

Gestion administrative du recrutement et de l’emploi : 

 

- Aider à la rédaction de profil de poste 

- Mettre à jour et suivre le tableau des recrutements et tableau des emplois et des effectifs 

- Rédiger les premiers projets et diffuser les annonces 

- Assurer le suivi des déclarations de vacance d’emploi (DVE, nomination) 

- Gérer une CVthèque 

- Traiter et effectuer la première analyse des candidatures 

- Organiser les entretiens (de recrutement, de suivi d’intégration) 

- Récolter et transmettre les éléments pour la constitution du dossier d’embauche des candidats 

sélectionnés 

- Demander devis et établir des bons de commandes 

- Participer au suivi du budget 

- Mettre à jour les différents tableaux de bord de l’activité (suivi d’activités du service) 

- Rédiger des courriers, AR, etc… 

 

 



 

 

 

Gestion administrative de la formation : 

 

- Contrôler et enregistrer les demandes de formation auprès des organismes (CNFPT, ..) 

- Établir les bons de commande et opérer un premier contrôle sur les factures 

- Mettre à jour le suivi du budget 

- Mettre à jour les différents tableaux de bords de l’activité (suivi de FCO, CACES, Formation 

externes …) 

 

Rapport social unique 

 

- Participer à la saisie de la campagne annuelle de recensement des données 

 

Participation à l’activité du service (sous l’autorité directe de La DRH) 

 

- Apporter un soutien administratif au Service Bien-être au travail (suivi administratif des registres 

H et S, suivi administratif des trousses de secours,  

- Aider à assurer le secrétariat des instances sociales, 

- Rédiger les comptes-rendus des instances sociales, 

- Participer aux missions plus opérationnelles de toute la direction (accueil téléphonique, etc..) 

- Aider les collègues de la DRH en cas de besoin sur tous les domaines 

 

Aide ponctuelle auprès de la DSI : 

 

- Saisie de bons de commande sur le logiciel Ciril finances 

- Aide administrative 

 

 

Les compétences requises : 
 

- Bonne connaissance du statut de la FPT 

- Connaissance des dispositifs de recrutement 

- Connaissance des dispositifs de formation 

- Maîtrise des logiciels de gestion RH 

- Maîtrise du Pack Office 

- Sens de l’organisation 

- Rigueur, autonomie 

- Grande discrétion 

- Aisance relationnelle 

- Qualité d’expression écrite et orale 

- Force de proposition 

 

 



 

 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire – Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux – Cat. C 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA + prime assiduité) 

▪ Participation frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT 

 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


