
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
- CONTRAT D’APPRENTISSAGE- 

« Assistante administrative - administration générale 

et ressources humaines » 

 

 

 

CONTEXTE 
 
 
 
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (PNR) a été créé le 30 

mars 2012 à la suite d’une concertation locale de plusieurs années et d’une volonté de 

dynamiser les activités économiques autour de la préservation et de la mise en valeur des 

patrimoines du territoire. En effet, le territoire possède des patrimoines naturels, culturels et 

paysagers exceptionnels mais fragiles. Ils sont menacés par un déclin des activités 

économiques au Nord du territoire et par une pression résidentielle et de loisirs plus au Sud 

et à l’Est. L’enjeu majeur est d’allier développement local et préservation des patrimoines 

dans ce contexte. 

Le PNR a pour mission d’assurer la cohérence et la coordination des actions de protection, 

de mise en valeur, de gestion, d’animation, de développement, menées par les signataires 

de la Charte (partagée par 47 communes, 4 intercommunalités, la Région Provence Alpes 

Côte d’Azur, le Département des Alpes Maritimes et l’Etat) et leurs partenaires. 

Aujourd’hui l’équipe du Parc (22 agents) est organisée autour : 

• D’un pôle technique composé de chargés de mission thématique ; 

• D’un pôle administratif composé d’une assistante des moyens généraux, d’un 
responsable des finances et d’une responsable administrative. 

 

Le PNR souhaite engager une politique favorisant la formation et l’apprentissage des jeunes 

via le dispositif de contrat d’apprentissage et permettre l’acquisition de compétences et 

d’expériences liées aux métiers de la Fonction Publique Territoriale. 

 

 

  



 
OBJET 
 
 

Le pôle administratif du PNR souhaite donc recruter un contrat d’apprentissage afin 

d’assister la responsable administrative dans ses missions. 

Les missions proposées pour ce poste sont les suivantes : 

 
- Administration générale, 
- Organisation des instances, 
- Ressources humaines. 

 

 
TACHES PRINCIPALES 
 
 
 
En lien avec la Responsable Administrative, l’alternant effectuera les tâches suivantes : 

 Gestion de l’administration générale : 

- Tâches courantes de secrétariat, 
- Prise en main du logiciel de gestion du courrier (arrivée et départ), 
- Prise en main du logiciel de gestion de base de données, 
- Accueil physique et téléphonique, en l’absence de l’assistante des moyens 

généraux, 
 

 Organisation de la vie des instances : 

- Préparer les réunions statutaires (convocations, pièces afférentes),  
- Préparer les projets de délibérations, 
- Transmettre les délibérations au contrôle de légalité, 
- Classer, archiver les dossiers des instances, 
- Préparer le registre des délibérations. 

 
 Assurer le suivi des ressources humaines :  

 

- Préparer la paie et déclarations obligatoires (charges sociales, caisses …), 
- Elaborer les contrats de travail et les propositions d’arrêtés relatifs aux évolutions 

de carrière, 
- Réaliser la gestion administrative du personnel (absences, congés, formation, etc),  
- Assurer les commandes et le suivi des tickets repas. 

 
 
 
 
 
 



PROFIL  
 
 
 

Titulaire d’un baccalauréat 
 
Préparation dans le cadre de ce contrat d’apprentissage d’un diplôme Bac + 2 (BTS / DUT) 
dans le domaine du secrétariat, de la gestion, des ressources humaines. 
 
Les missions confiées pourront évoluer en fonction du diplôme préparé et des aptitudes de 
l’alertant. 
 
 
Compétences : 
 

• Compétences administratives, de gestion et suivi de dossiers,  

• Maîtrise de l'expression écrite et orale, 

• Compétences rédactionnelles, 

• Maîtrise des logiciels Word et Excel. 
 
Savoir-être : 
 

• Autonomie dans le travail, esprit d’initiative, 

• Bon relationnel, 

• Rigoureux et méthodologique, 

• Dynamisme, implication. 

• Sens de l’organisation. 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 

• Contrat d’apprentissage (pas de contrat de professionnalisation possible) indemnisé selon 
la réglementation en vigueur + tickets restaurant 

• Durée : jusqu’à 2 ans 

• Début de mission : au plus tôt. 

• Temps travail : 35 heures hebdomadaires 

• Maître d’apprentissage : responsable administrative. 
 
 

CANDIDATURE 
 

 
 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail aux adresses : mpierre@pnr-prealpesdazur.fr 

et recrutement@pnr-prealpesdazur.fr avec en objet « contrat apprentissage – assistante 

administrative». 

Date limite de dépôt des candidatures : 24 mai 2021 – minuit. 


