
Appel à candidature 
 
 
 
Direction : Ressources Humaines  

Service : Parcours RH  

Intitulé du poste : Responsable de l’unité 1 de gestion intégrée 

Cadre d’emplois : ATTACHE / rédacteur principal 1ère classe                    

Filière : Administrative                      

Catégorie : A ou B+ 

       
 
 
                

 

MISSIONS 

 
Encadrer les agents de l’unité 1 

 
- Organiser, répartir et contrôler le travail des gestionnaires.  
 
- Accompagner les gestionnaires dans la mise en œuvre des 
procédures RH et consolider la mise en place de la gestion 
intégrée 
 
-Soutien des gestionnaires pour les dossiers et situations 
complexes 
 

 
Assurer le suivi de l’activité de la 
gestion intégrée et des missions 

spécifiques de l’unité 1 

 
- Contrôler l’élaboration des actes administratifs et veiller à la 
bonne application des règles statutaires 
 
- Réaliser et alimenter les tableaux de bord de suivi de 
l’activité 
 
- Faire le lien avec les autres unités du service Parcours RH, 
les autres services de la DRH et les autres Directions  
 

 
Pilotage des missions spécifiques 

de l’unité 1 
 

 
- Assurer le suivi du déploiement et du bon fonctionnement du 
logiciel de temps de travail (INCOVAR) 
 
- Mettre en place et actualiser les procédures liées à la 
gestion du temps de travail et à l’absentéisme notamment 
pour raison de santé 
 

 

PROFIL 

 
Poste à dominante managériale avec expertise en gestion intégrée (spécialité gestion 
du temps de travail et de l’absentéisme) 



- Savoir manager et gérer une équipe dans un contexte de changement 
 
- connaissance du statut de la fonction publique, et particulièrement les règles statutaires 
régissant la paye et la carrière des titulaires et des contractuels ainsi que connaissance du 
code du travail. 
 
- maitrise des règles statutaires relatives à la gestion du temps de travail et aux absences, 
notamment pour raison de santé 
 
- Absolu respect de la confidentialité  
 
- Savoir former et transmettre, sens de la pédagogie  
 
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité indispensable 
 
- Rigueur, discrétion indispensable, disponibilité, sens du service public, qualité d’écoute, 
autonomie  
 
- maitrise Word et Excel + pratique du SIRH CIRIL appréciée 
 
- Expérience sur poste similaire appréciée 
 
Horaires : 1607H annuelles, cycle hebdomadaire 38h45 possible 
 
Poste permanent   à pourvoir le plus tôt possible 
 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Monsieur Alain Dalmasso, Responsable du Service Parcours RH au 04 92 90 51 21 – 
alain.dalmasso@ville-antibes.fr 


