
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT / ATTACHE

D'ADMINISTRATION DE L'ETAT

Intitulé du poste
Adjoint au chef du bureau de la gestion individuelle et collective

Famille professionnelle
RESSOURCES HUMAINES

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

SPECIALISTE GESTION ADMINISTRATION
PERSONNEL CIVIL CONFIRME

70 12  

SPECIALISTE POLITIQUE DE FORMATION
CONFIRME

30 12  

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

PASHORSMIN HORS BOP PASHORSMIN PASHORSMIN

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

PON0000043  

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

EPA

Etablissement d'emploi :

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS - VICTIMES DE
GUERRE

Rue : Hotel des Invalides

Code postal : 75007

Ville : PARIS 07

Département : PARIS

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
 

FDP n°37-00396



 

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 23/09/2019

Description synthétique
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), établissement public administratif sous
tutelle du ministère des armées (MINARM), gère les principaux droits à reconnaissance et réparation reconnus par
l’État au monde combattant et aux victimes de guerres. Il met au service de ses 2,5 millions de ressortissants, un
réseau de services de proximité constitués de services départementaux, de services outre-mer et de services en
Algérie, Maroc et Tunisie. L’ONACVG assure l’entretien et la valorisation des 274 nécropoles nationales et des 9
hauts lieux de mémoire de la mémoire nationale du MINARM.
L’Office est engagé dans une démarche de modernisation, qui a débouché sur sa désignation comme guichet unique
au service des populations harkies et rapatriées, et comme un acteur majeur de la prise en compte et de
l’accompagnement de la 4e génération du feu. Il s’oriente résolument vers une démarche AP22 (dématérialisation,
service de proximité et simplification), impliquant le classement en restructuration de certains de ses services.
L’agent assiste et supplée le chef du bureau sur l’ensemble des tâches du bureau, dont la mission principale est la
production de l’ensemble des actes individuels de gestion des personnels, la gestion de l’action sociale, ainsi que
l’organisation des campagnes d’évaluation et d’avancement. Il coordonne le déploiement des outils numériques
(SIRH, guichet agent, dématérialisation des évaluations, etc.).

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

- pilote et coordonne la gestion de la carrière administrative des agents titulaires et non titulaires
en liaison avec les instances ministérielles.

- prépare, organise et préside les travaux des instances consultatives propres à l’Office et le
représente dans les instances ministérielles

- est l’interlocuteur privilégié du service des retraites de l’État en matière de mise en œuvre de la
réglementation des retraites et pensions

- met en œuvre la médecine de prévention et statutaire et instruit toutes les demandes relatives
aux maladies et accidents de travail

- participe à l’élaboration de l’action sociale et la met en œuvre en faveur des agents et anciens
agents de l’Office

- s’assure de la bonne application de la réglementation en matière d’exercice des droits
syndicaux

- instruit toutes les demandes relatives aux aides au retour à l’emploi

- suit les chantiers de déploiement des outils numériques
(RENOIRH, ESTEVE, etc.).

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
3 Le candidat a vocation à devenir chef du bureau à

moyenne échéance. NBI : 20 points.

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant

FDP n°37-00396



 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

M278 Politique ressources humaines

M036 CONSEIL ET ASSISTANCE AUX AUTORITES

M114 ORGANISATION

M012 ANALYSE ET GESTION DES COMPETENCES

M156 STATUT DES PERSONNELS CIVILS

M006 ANALYSE DES EMPLOIS

M015 AUTONOMIE   INITIATIVE

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise

FDP n°37-00396



 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste 01/12/2019 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 3 à 5 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Expérience confirmée de la Gestion RH ministérielle
Aisance à l’utilisation des outils informatiques liés à la fonction RH

Formations associées à la prise de poste
Formation aux outils RH à prévoir

Perspectives métiers
Encadrement du bureau à terme

Informations pratiques
Adresser votre candidature (CV, LM et vos 3 dernières évaluations) à : recrutement@onacvg.fr

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom TELLIER Françoise PETHE Sébastien

Fonction chef du bureau de la gestion individuelle et collective chef de la section recrutement mobilité

Tel 0144423436 0144423368

Adresse Intranet recrutement@onacvg.fr recrutement@onacvg.fr

Adresse Internet   

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

FDP n°37-00396

http://www.tcpdf.org
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