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https://www.cdg44.fr/actualites/informations-

concoursexamens-mesures-dues-au-covid-19LE CENTRE 

DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

DE LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE  

UN(E) APPRENTI(E) EN RESSOURCES HUMAINES 

POUR LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES DU CDG44 

 
Vous voulez développer vos compétences et votre expérience au sein d’un établissement 

public local dynamique et innovant ? Voici ce que nous vous proposons : 

Votre mission principale : 

Rattaché(e) à la responsable de service (maître d’apprentissage), et au cœur du service des 
ressources humaines, vous participez activement à la gestion administrative du personnel 
et contribuez à la mise en œuvre de projets stratégiques au sein du CDG. 
 

Vous êtes accompagné(e) de votre tutrice pour : 

› suivre les formations des agents 

› gérer les frais de déplacement 

› suivre un cycle de paie 

› suivre la carrière des agents (sur logiciel et rédaction d’arrêtés) 

› gérer les absences sur le logiciel de gestion de temps 

› gérer les candidatures spontanées et les demandes de stage 

› participer à un processus de recrutement 

› suivre les visites médicales 

› assister la responsable RH dans la gestion de dossiers stratégiques 

› apporter un soutien administratif dans le service sur des opérations ponctuelles 
 

PROFIL SOUHAITÉ 

De formation BAC+2 à MASTER 1 en ressources humaines, vous êtes autonome, 

dynamique et force de proposition. 

 
 

Poste à pourvoir pour septembre 2020 – Entretiens prévus début juillet 2020 

Dépôt des candidatures jusqu’au 22/06/2020 

 

Adresser lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-

Atlantique 

6 rue du Pen Duick II 

BP 66225 

44262 NANTES cedex 2 

Renseignements : Marie-Renée GALLOT – Responsable de service– Tél : 02 40 20 77 55 


