APPEL A CANDIDATURE – ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
POSTE EN CONTRAT LOCAL
Poste susceptible d’être vacant à compter du 1er Septembre 2022

Poste de Gestionnaire Ressources Humaines
en CDD à temps complet
PROFIL DU POSTE
●
Fonction : Gestionnaire des ressources humaines.
●
Contrat à durée déterminée (du 1/09/2022 au 31/08/2023) au lycée GUSTAVE FLAUBERT
à la Marsa
●
Niveau Grille salariale : G8 Fourchette rémunération mensuelle brute allant de 2595 à 4886
TND selon le profil et l’expérience du candidat

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR
L’Etablissement Régional de La Marsa (ERLM) est un établissement en gestion directe de l’Agence
de l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Il comprend 4 écoles (Bizerte, La Marsa, Nabeul et
Sousse), un collège à Sousse et un collège/lycée à La Marsa. Il scolarise au total plus de 3317 élèves
encadrés par 362 personnels à temps plein sur ses différents sites, dont 223 enseignants.
DESCRIPTIF DU POSTE
●
Relations avec les partenaires de l'ERLM en matière sociale et de santé (CNSS, CNAM,
CFE,
conventionnées, médecin conventionné, assurance Gras Savoye)
●
Participation à la définition et au suivi de la procédure de recrutement de l'ERLM
●
Information des personnels sur les questions d'ordre RH et social (retraite, adhésion
assurance Gras Savoye), suivi administratif et financier
●
Traitement de la paie sur Sage, en appui de la responsable RH
●
Définition d'un tableau de bord des dépenses RH par statut et par catégorie de dépenses
(effectifs, brut, primes. Heures supplémentaires, autres indemnités, absentéisme), puis consolidation
annuelle
●
Elaboration du Bilan Social.
●
Réalisation de contrôles budgétaires

DIPLÔME & COMPETENCES REQUISES
●
●
●
●
●

Diplômes demandés : bac + 3 RH ou équivalent, ou expérience professionnelle équivalente
Connaissance du système éducatif français.
Très bonne maîtrise, orale et écrite, de la langue française.
Maîtrise des outils informatiques.
Connaissance des règles de paie (la connaissance du logiciel Sage serait un plus)

●
Connaissance de la réglementation tunisienne du travail et des différents statuts de CDL
●
Connaissance des règles locales de couvertures sociale et de santé
●
Connaissance approfondie d’Excel : tableaux croisés dynamiques, macros, formules de
statistiques et de gestion de données

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats à ce poste adresseront leur dossier de candidature (disponible sur le site du lycée)
ainsi que leur CV, lettre de motivation manuscrite, copie des diplômes et tous justificatifs jugés
utiles (attestation de travail, de stage……) au plus tard le 6 mai 2022 par mail aux adresses
suivantes :
recrutement@erlm.tn

