Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
sous forme de contrat à durée
déterminée de 3 mois
(possibilité de renouvellement)
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

pour sa direction des ressources humaines

Service recrutement et
accompagnement

un gestionnaire de ressources informatiques SIRH (H/F)
Missions :
Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines et en lien avec le gestionnaire
outils métiers de la direction, vous contribuerez :
•
•
•
•
•

à l’optimisation du logiciel métier Civil Net RH (organigramme, carrière,
paie, effectif…) par des actions spécifiques de paramétrage, mise à jour de
données et requêtes via un requêteur intégré,
au suivi et à la mise en œuvre des actions avec le prestataire de logiciel
métier et la direction des systèmes d’information, telles que la gestion des
droits d’accès et la configuration de l’environnement,
à l’assistance de base des utilisateurs du système d’information des
ressources humaines (SIRH) (logiciel métier et bureautique) au quotidien,
à l’optimisation et la rationalisation des outils SIRH hors logiciel métier
tels que des bases de données et des applications sous Microsoft Access et
Excel,
à l’élaboration de fiches de procédures liées au SIRH.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

formation supérieure en informatique (BTS),
connaissance des notions liées aux systèmes de gestion de bases de
données relationnelles (schéma relationnel, intégrité référentielle…),
maîtrise approfondie du tableur Microsoft excel 2013 (fonctions avancées,
macros et notions de VBA),
maîtrise du gestionnaire de base de données Microsoft Access 2013
(relations, notions de VBA, requêtes, formulaires, événements…),
sens de l’organisation et de l’initiative,
rigueur et méthodologie,
respect du secret professionnel et de l’obligation de réserve,
qualités relationnelles et sens du travail en équipe.

Poste à pourvoir dès que possible

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 02 43 66 53 95
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite
et un CV avant le 10 septembre 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

