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Profil BIATSS 2017 
 

N° de poste : 17528C 
Corps :  ASI 
Nature du concours souhaité : EXTERNE  
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J 
Emploi type : assistant (e )  des ressources humaines 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Direction des Ressources Humaines / Pôle Accompagnement des parcours 
professionnels 
 

Mission : 
 
La mission de l’assistant en recrutement et intégration comporte 3 volets, supervisés par la responsable du 
pôle Accompagnement des Parcours Professionnels : il contribuera en première ligne à la mise en œuvre 
des recrutements BIATSS (recrutements externes, internes et concours ITRF). Il concevra et déploiera le 
nouveau dispositif de suivi d’intégration. Dans le cadre de la GPEC, il participera à la cartographie et la 
projection des métiers et des compétences.  
 
 
Activités et tâches principales : 
 
RECRUTEMENTS : Recrutement externe BIATSS, mobilités internes et concours ITRF :  

- Définition des besoins, des critères de sélection et des attendus avec les responsables hiérarchiques ; 
- Elaboration et diffusion des annonces sur les différents supports ; 
- Mise à disposition des CV et interactions avec les responsables ;  
- Organisation des entretiens de recrutement ; 
- Réponses aux candidats 
- Information et communication interne sur les concours ; 
- Collecte des fiches de poste ; 
- Participation à la composition des jurys ; 
- Réception et contrôle des dossiers et inscription des candidats sur le logiciel relatif aux concours 
(Señorita) ; 
- Organisation des épreuves (Admissibilité et Admission) et accueil des membres de jury ; 
- Suivi des résultats et des affectations ;  
- Calcul des coûts de concours et transmission au Ministère. 
 
SUIVI D’INTEGRATION :  

-  Etat des lieux des enjeux et des publics-cible 
- Conception du processus de suivi d’intégration et les outils afférents (dont tableaux de bord et la 

trame d’entretien de bilan) 
- Proposition et déploiement du plan de communication  
- Mise en œuvre du suivi d’intégration  
- Communication aux acteurs concernés des besoins en formation, conseil RH… 
-  Traitement des situations litigieuses  
 
GPEC : 

- Participation au développement des campagnes emplois comme contribution au prévisionnel des 
emplois et compétences 

- Participation à la cartographie des métiers et des compétences par le biais des fiches de poste dans 
FEVE et des fiches-métiers en lien avec REFERENS 

 

 

Compétences requises :  
 
- Connaissance générale de la gestion des ressources humaines dans la Fonction Publique ; 
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- Expérience du recrutement ; 
- Maitrise des techniques d’entretien et de conseil ; 
- rigueur, sens de l’organisation et autonomie ; 
- Maîtrise des outils bureautiques et aisance informatique ; 
- Capacité à être force de proposition ; 
- connaissance du mode projet ; 
- Travail en équipe et partage d’information ; 
- Fort sens relationnel : écoute active, diplomatie, adaptabilité aux différents publics ; 
- Capacités rédactionnelles ; 
- Sens du service ; 
- Confidentialité. 
 
 

 

 

Environnement et contexte du travail :  
Le pôle Accompagnement des Parcours Professionnels a pour mission de mettre en œuvre le plan de 
formation pour les personnels, les recrutements BIATSS, les concours ITRF, les entretiens professionnels et 
de conseiller les agents dans leur situation de travail et les managers dans leur rôle d’encadrement . Dans 
son rôle d’accompagnement, le pôle APP appuie les services sur leur réflexion organisationnelle et les 
projets de réorganisation.  
 
Spécificités : en période de concours, quelques journées à grande amplitude (8h-18h) 

 

 
 
 


