La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
RECHERCHE pour sa
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
UN ETUDIANT STAGIAIRE (H/F, entre 2 et 6 mois)
(DUT GEA option RH ou licence professionnelle RH)
La Communauté de
Communes du Golfe de
Saint Tropez c’est :

La Direction des Ressources Humaines constituée de 5 agents recherche dans le cadre de la refonte des horaires
de travail dans la collectivité, un(e) stagiaire pour participer à la mise en oeuvre des changements d'horaires et de
régime de temps de travail des agents.

▪ 12 communes qui
comptent plus de 58 500
Vos missions : Vous êtes chargé(e) de la formalisation d'un "Guide de gestion de temps" qui regroupe toutes les règles
habitants sur un territoire
statutaires et internes relatives à la gestion de temps (horaires, congés, autorisations d'absence, régime RTT....). En
de 43 370 hectares
fonction de la durée de votre stage les missions pourront être adaptées.
présentant un riche attrait
touristique (espaces
naturels, sites et
Votre profil : De formation DUT GEA option RH ou licence professionnelle RH, vous recherchez un stage pour une
monuments, évènementiel
durée de 2 et 6 mois. Vous maitrisez des outils informatiques courants (Word, Excel). Vous possédez un très bon
de qualité et
rédactionnel et un excellent orthographe. Vos qualités relationnelles et capacité d'adaptation sont un plus.
manifestations, patrimoine
et culture).
▪ Une collectivité en
Conditions du poste : Poste basé à Cogolin - Durée du stage 6 mois maximum. Indemnité de stage.
plein essor qui compte
200 agents.
▪ Des missions
diversifiées comme la
collecte et le traitement
des déchets, le
développement
économique,
l’aménagement du
territoire, le tourisme, la
défense de la forêt contre
les incendies, la
prévention des
inondations, la protection
du littoral, la gestion de
Pour faire acte de candidature, merci d’adresser avant le 04/04/2021 une lettre de motivation et un CV à Monsieur Vincent Morisse
l’eau, l’assainissement
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr
non collectif etc…

