
 

 

 

Orée-d’Anjou est une commune de l’Anjou au cœur des Mauges tournée vers la métropole nantaise qui est 

attachée à son caractère rural. Elle est située à 30 minutes de Nantes, 50 minutes d’Angers et 10 minutes 

d’Ancenis. Son cadre de vie agréable entre la Loire et le vignoble, et ses projets de développement en font un 

territoire attractif auquel vous pourriez contribuer en intégrant notre collectivité. 

 
Synthèse de l’offre : 
 

 
La commune Orée-d’Anjou recherche un assistant Ressources Humaines (H/F) en apprentissage.   

Lieu : Drain – services municipaux 

Date du contrat : à partir de septembre 2022 pour une durée de 12 à 24 mois 

Date limite de candidature : 24/06/2022 

Date d’entretiens : 30/06/2022 

Temps de travail : 35/35ème 

 
 

Missions du poste : 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice Ressources Humaines et au sein de l’équipe de 3 gestionnaires RH, vos missions 
seront notamment les suivantes : 
 
Gestion courante des dossiers : 

• Réalisation de contrats de travail et DPAE. 

• Réalisation des documents de fin de contrat : Certificat de travail, attestation pôle emploi. 
 
Suivi des stages :  

• Réceptionner et répondre aux demandes de stage 

• Suivre l’ensemble des demandes de stage 

• Gérer les gratifications des stagiaires 
 
Suivi des réponses aux candidatures spontanées 
 
Mettre à jour l’organigramme de la collectivité 
 
Développement de la GPEC :  

• Mise à jour des fiches de poste 

• Finalisation de la cartographie des métiers 

• Accompagner l’écriture des notes d’organisation de service avec les N+1 (missions et compétences). 
 

 

Profil recherché : 
 

 
✓ Préparation Formation Bac+3 ou Master en Ressources Humaines 
✓ Maîtrise des outils bureautiques 
✓ Connaissances de la fonction publique territoriale serait un plus. 

 

✓ Qualités relationnelles et aptitude rédactionnelle 
✓ Rigueur, organisation et anticipation dans le travail 
✓ Polyvalence et autonomie 

 

 



 
 
Coordonnées : 

 
 

Candidature, avec lettre de motivation, CV à adresser à l’adresse suivante : 
  

Madame le Maire 
Services Municipaux Orée-d’Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

 
Ou par courriel à : service.rh@oreedanjou.fr 


