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Direction des Ressources humaines 

CADRE D’EMPLOI : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint 

administratif principal de 1ère classe 
CATEGORIE C  Filière administrative 

Poste n° 1448 
Résidence administrative : CAD 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

Agent de gestion stagiaires écoles et apprentis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION : Assure la gestion et le suivi de l'ensemble des demandes de stagiaires écoles au sein de la 
collectivité, gère les réponses aux candidatures spontanées, ainsi que les candidatures et les contrats des 
assistants familiaux et des apprentis en lien avec les différents services. 

ACTIVITES 
 

• Réceptionne toutes les demandes de stages et d’apprentissage 
• Recense les possibilités d'accueil dans les services et directions 

• contacte les écoles pour des stages et apprentissages spécifiques 
• entretient des relations fréquentes avec les services de l’Etat (DIRRECTE) ou d’autres collectivités (Région) 
• Informe les services des candidatures des étudiants (envoi des CV) 
• Assure l'accueil téléphonique et physique et renseigne sur le suivi des demandes de stages et d'apprentissage 
• Organise et traite la partie administrative (traitement des conventions, rédaction d'avenants, attestations et 
autorisations diverses, …)   
• Etablit et suit le budget relatif à la gratification des stages 

• Gère le suivi des éléments en direction des tuteurs de stage en lien avec le service carrières et paies 
• Organise les jurys de recrutement des apprentis 
• Gère le suivi des recrutements des assistants familiaux 
 
• Réceptionne les candidatures spontanées et assure la gestion des réponses à ces candidatures (rédaction et 
envoi des réponses) 
 

• Actualise les bases de données relatives aux candidatures spontanées (CVthèque), aux demandes de stages, 

apprentis et assistants familiaux 
• Etablit les éléments statistiques pour le service Emploi 
• Assure le classement et l'archivage des dossiers 
 
• Participe aux salons professionnels et aux rencontres avec les écoles 

 
Spécificités 
• Réceptionne et distribue le courrier pour la partie « emploi » du service emploi et parcours professionnels 
• Accueil les stagiaires et agents en immersion 

Compétences techniques : 

 

• Maîtriser l'organisation des 

services et directions dans la 
collectivité 

• Connaître les règles de 

recrutement de droit public et privé  

• Connaître la nature et  hiérarchie 

des diplômes  
• Connaître les métiers exercés dans 
la collectivité 
• Assurer la veille de l'actualité 
législative liée aux stagiaires et 
apprentis 

• Elaborer des tableaux de bord 

• Utiliser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

• Maîtriser les logiciels spécifiques 
du service/de l’activité  

Compétences relationnelles : 

 

• Maîtriser les techniques d’accueil 

téléphonique 

• Informer, conseiller et 
accompagner les services et les 
stagiaires 

• Collaborer avec l'ensemble des 

services de la collectivité et les 
partenaires extérieurs   

• Préserver la confidentialité des 

échanges et des dossiers 

• Promouvoir l’image de la 

collectivité auprès des 
interlocuteurs 

• Savoir se rendre disponible 

Compétences stratégiques : 

 

• Etre capable d'organiser et de 
planifier son travail 
  Etre en mesure de traiter et 

de hiérarchiser les dossiers par 
degré d’importance ou d’urgence 

• Etre capable de prendre des 

initiatives 

 Savoir être réactif 

Liaisons hiérarchiques : 
DRH adjoint 
Responsable du service Emploi et 
parcours professionnels 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1448) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 14/08/2019 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

