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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e apprenti.e SIRH 
 

Au sein de la direction des ressources humaines 

Sous la double tutelle du Directeur.ice des Ressources Humaines et de l’Administrateur SIRH, l’apprenti.e intègre 

l’équipe de la DRH. 

Particulièrement mobilisé.e auprès de l’administrateur fonctionnel dans l’activité quotidienne du SIRH,  il.elle pourra 

participer aux projets transverses SIRH et aux futurs déploiements des progiciels RH en lien avec les responsables et 

agents des services concernés. 

Les missions  

• Participer avec l’administrateur fonctionnel à l’activité quotidienne sur le SIRH Pléiades : 

o Assistance utilisateurs 

o Résolution des incidents de 1
er

 niveau 

o Réalisations et exploitations de requêtes/extractions 

o Formalisation et mise à jour de procédures 

 

• Assister l’administrateur fonctionnel pendant les semaines de paie 

• Apporter un soutien à l’administrateur fonctionnel sur les projets SIRH 

• Participer à l’assistance fonctionnelle sur les projets d’évolutions du SIRH et de déploiement de progiciels RH en 

cours et à venir et notamment : 

Impact du RIFSEEP dans le SIRH Pleiades 

Développement et déploiement du logiciel Gestion des Temps et des Activités (GTA) 

Déploiement du module Recrutement-Emploi-Postes-Compétences du SIRH Pléiades  

Déploiement du logiciel recrutement en lien avec le responsable du service Recrutement 

Mise en place d’un logiciel de gestion des risques et de suivi des accidents de travail/ maladie professionnelle 

en lien avec la responsable du service Prévention Santé et Action Sociale 

• Collaborer à une étude externalisée sur le SIRH Pléiades (participer à des groupes de travail, benchmark,…) 

Profil de l’apprenti.e 

DIPLOME PREPARE :  

Master 1 ou 2 SIRH 

CONNAISSANCES :  

Gestion de projets informatique 

Avoir une 1ere approche des progiciels RH 

Connaissances des grands principes des ressources humaines 

Notions sur la gestion de carrière et de paie, contrôle de gestion sociale 
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Capacité d’appropriation des progiciels RH  

Travail en équipe sur une fonction transversale 

Capacité d’écoute, Sens de l’organisation et de la rigueur 

Capacité d’appropriation des progiciels RH  

Travail en équipe sur une fonction transversale, Capacité d’écoute  

 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 
 

 


