
 

 

 

La ville de Rungis (5 900 habitants) recrute  

un assistant ressources humaines H/F 

Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 900 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt 
National desservie par le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait 
bon vivre, vous serez amené à exercer vos fonctions à la Mairie, au sein de la Direction des 
ressources humaines et vous participez aux missions administratives du service. 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION : 
 
Sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines, vous apportez un soutien permanent 
dans la gestion des affaires courantes de la Direction en termes d’organisation professionnelle, de 
communication, d’information, de suivi de dossiers et de classement. 
Vous intervenez afin de faciliter l’action de l’élue en charge des RH ainsi que des autres acteurs du 
service et de la direction générale.  
 
 

• Organiser en  permanence la vie professionnelle de la Directrice afin d’optimiser son temps (gestion 
des agendas partagés, organisation et planification des réunions, …) 

• Effectuer l’accueil physique et téléphonique et orienter les différents interlocuteurs  
• Préparer les comptes-rendus et le suivi des différentes commissions (CT, CHSCT, comités de 

recrutement, …) 
• Rédiger les notes de service et certains courriers 
• Répartir le courrier dans DOTELEC et gérer les parapheurs, classer et archiver 
• Gérer les mouvements entrant et sortant pour le journal interne 
• Effectuer le suivi administratif des actes réglementaires, des délibérations du Conseil Municipal et du 

Conseil d’administration du CCAS en lien avec les ressources humaines 
• Gérer le recrutement avec la publication des annonces, la transmission des candidatures de 

recrutement et l’organisation des entretiens 
• Constituer les dossiers administratifs de recrutement (DVE, casiers, courriers,…) 
• Gérer ponctuellement les bons de commande et le suivi comptable du service et de certaines 

déclarations (STIF) 
• Mettre à jour  certains tableaux de bord RH 
• Gérer le stock des fournitures de bureau du service 
• Gérer les plannings liés à des événements ponctuels. 

 

QUALITÉS REQUISES : 
 
Vous avez une expérience confirmée d’assistanat dans le domaine des ressources humaines. 
Vous possédez des qualités d’organisation, de communication et de gestion du temps. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques. 
Vous savez rédiger et votre expression orale est d’un bon niveau. 
Autonome et force de proposition, vous n'hésitez pas à prendre des initiatives. 



Pédagogue, vous démontrez une réelle aisance relationnelle avec un sens de l'écoute et le goût du 
contact pour différents publics. 
Rigoureux et autonome, vous savez vous adapter. 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 
Poste à temps complet (37h30), à pourvoir dès que possible. 
Recrutement et rémunération statutaire, prime annuelle. 
Participation employeur mutuelle – CNAS. 
 


