
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’apprentissage  

 
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 

Intitulé de l’offre* : Apprenti(e) chargé(e) de mission ressources humaines et juridique 

 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 3 (CAP-BEP) 
- Niveau 4 (BAC) 
- Niveau 5 (Bac+2) 
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 
- Niveau 8 (Doctorat) 

 
Domaine d’activité* :  

- Accueil, secrétariat, service aux usagers 
- Achats 
- Architecture, urbanisme 
- Big data et statistiques 
- BTP, immobilier 
- Chimie, biologie, laboratoire, recherche 
- Commerce, vente 
- Communication, multimédia 
- Culture et métiers d’art 
- Diplomatie et relations internationales 
- Documentation, archives, bibliothèque 
- Droit, affaires juridiques, fiscalité, notariat 
- Economie, gestion, finances, comptabilité 
- Enseignement 
- Environnement, espaces verts, énergie 
- Etudes, qualité, audit 
- Hôtellerie, restauration, tourisme 
- Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels 
- Industrie, aéronautique 
- Logistique, maintenance, transport 
- Médiation culturelle et valorisation des patrimoines 
- Métiers de l’image, spectacle, production culturelle 
- Numérique, digital 
- Petite enfance 
- Ressources humaines 
- Santé, médico-social 
- Sécurité, défense 
- Sport, animation 
- Système d’information, réseau, intelligence artificielle 
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Pays* : FRANCE 
Région* : ILE-DE-FRANCE 
Département* : 75 

 

Service d’affectation* Secrétariat général / Sous-direction des ressources humaines de 

l’administration centrale / Bureau des agents contractuels (SRH-2C) 

 

Lieu d’affectation  

Bâtiment ATRIUM – 5 Place des Vins de France, 75573 PARIS Cedex 12 

 

 

Description de l’employeur  
La sous-direction des ressources humaines de l’administration centrale (SRH 2) assure le recrutement et 
la gestion des personnels relevant des corps de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers (13 000 agents gérés) et de certains services implantés en région ainsi que des contractuels 
exerçant dans les services de l’administration centrale. Sur ce même périmètre, elle est chargée d’élaborer 
la politique de mobilité, de valorisation des ressources humaines et de formation, d’animer et coordonner 
les travaux de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences et de définir les règles 
générales de gestion en veillant à leur respect par les directions de Bercy. Elle promeut l’innovation et 
développe le numérique dans le domaine des RH. 
 
Le bureau des agents contractuels (SRH-2C) a été créé à la rentrée 2019. Il traduit la nouvelle ambition du 
secrétariat général pour améliorer le pilotage RH et le suivi des 1.500 agents contractuels de l’administration 
centrale des ministères économiques et financiers. SRH-2C est chargé de la politique RH et de la gestion des 
agents contractuels de l’administration centrale (contrats longs, courts, stagiaires, apprentis). Il pilote les 
procédures de recrutement (publicité des postes, fixation de la rémunération) et toutes les questions liées 
à l'exécution des contrats de ces agents (renouvellement, revalorisation, mobilité, discipline, évaluation...). 
Il conçoit et met en œuvre des outils et démarches permettant de connaître le stock et le flux des agents 
contractuels. Il contribue à définir la doctrine d'emploi et le cadre de gestion de ces personnels. Il apporte 
appui, conseil et expertise aux directions d'emploi sur l'ensemble des sujets liés aux agents contractuels. 

 

Description du poste*  

Au sein du bureau des agents contractuels, l’apprenti(e) chargé(e) de mission contribue à la gestion de la 
population des agents contractuels. 

-  L’apprenti(e) expertise et valide les demandes de recrutement (initial et renouvellement) et de 
rémunération des agents contractuels en veillant au respect des conditions réglementaires et en s’appuyant 
sur le cadre de gestion ministériel.  

- Concernant les situations individuelles, il/elle peut être sollicité(e) sur toute question relevant de la gestion 
RH, qu’il s’agisse des procédures de recrutement et de la rédaction d’un contrat, de l'évolution de la 
rémunération, de la cdisation. Il/elle réalise les expertises juridiques qui fondent l'ensemble des décisions 
prises en matière de gestion.  

- Il/elle participe à l’organisation des commissions consultatives paritaires de ces agents.  

- Par ailleurs, l’apprenti(e) a vocation à contribuer à la gestion et aux évolutions liées à la politique RH des 
stagiaires. 
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Descriptif du profil recherché  

Titulaire d’un bac+3 ou bac+4 

Savoir-faire  

- capacité à appréhender une réglementation 

- capacité à appréhender un process complexe et à faire des propositions 

- aisance avec les chiffres (niveau simple pour les études de rémunération)  

- capacité d’analyse 

- capacité rédactionnelle 

 

Savoir-être 

- curiosité intellectuelle 

- rigueur  

- sens de l’organisation 

- sens du travail en équipe 

- réactivité et adaptabilité 

 

Conditions particulières d’exercice  
Présence 2 à 3 jours par semaine idéalement 
 

 

Langues 

 

Informations complémentaires 
 
 

 

Début du contrat* : septembre, octobre ou novembre 2022 
 
Option de durée du contrat : fixe ou variable 
 
Durée du contrat en nombre de mois : 12 ou 24 mois 

 

Contact email* ou Url de candidature*   
 
Antoine LEFEUVRE 
Chef de bureau 
antoine.lefeuvre@finances.gouv.fr 
 
Sandra JOSEPH 
Adjointe au chef de bureau  
sandra.joseph@finances.gouv.fr 

 


